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Préambule : 

 

 

 

 

Afin de maintenir, développer et diversifier l’offre commerciale et en lien avec le programme 
"Action cœur de ville",  la commune de Boulogne-sur-Mer souhaite soutenir financièrement 
le commerce sur un périmètre et selon des modalités qui permettent d’apporter une aide 
financière aux porteurs de projets commerciaux de proximité. 

En conséquence, la ville de Boulogne-sur-Mer met en place un dispositif d’aide financière 
prenant la forme d’une subvention sur le prix des loyers, à destination des commerçants et 
artisans à l’occasion de :  

- l’installation de leur activité , 
- la reprise d’activité 
- le transfert d’activité dans un périmètre défini. 

 

Le périmètre définit des axes commerciaux identifiés comme à préserver prioritairement: Un 
repérage exhaustif des artères commerciales les plus concernées par la vacance 
commerciale a été effectué pour établir le périmètre d’intervention. 

L’action mise en place vise à sauvegarder le commerce de proximité, à préserver la diversité 
de l’activité commerciale, et à lutter contre la vacance commerciale, en incitant les porteurs 
de projets à s’y installer.  
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Article 1— Cadre réglementaire  

Union européenne : 

 Règlement (UE) n°733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) 

n°994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté 

européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales,  

 Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 

l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne aux aides de minimis, 

 Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles 

avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

National : 

 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 Nouvelle organisation territoriale de la République et en 

particulier son article 3, 

 Instruction gouvernementale du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des 

compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs 

groupements issue de l'application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, 

 Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1511-3. 

Article 2 — Périmètre d'intervention 

L'aide à l'implantation de commerces et d’artisanat de proximité s'applique à  l'installation de 

commerces, au sein de locaux commerciaux se trouvant dans le périmètre tel que défini par le 

plan ci-annexé; 

Seuls les locaux disposant d’une porte et d’une vitrine commerciale donnant sur la rue sont 

éligibles à la subvention (pas de local dans les étages). 

Article 3 — Champ d’application et Montant de l'aide 

3.1 L'aide à l'implantation commerciale prend la forme d'une subvention sur le coût du bail 

commercial afin de favoriser l'installation (création de commerce) et le maintien (reprise d’un commerce 

existant, transfert/développement d’activités) de commerces dans le périmètre défini à l’article 2. 

Seule la portion commerciale du loyer est prise en compte pour le calcul de la subvention ; sont 

exclus les éléments liés à d’autres activités exercées dans les lieux (bureaux, hébergements, 

etc…) 

Les aides seront allouées dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. En cas de dépassement de 

l’enveloppe allouée, une liste d’attente sera établie dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets pour 

un examen lors de l’exercice budgétaire suivant. 
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3.2 Montant de l’aide 

 

Cette aide financière est versée de manière dégressive par la Ville de Boulogne-sur-Mer, pour une 

durée maximale de 6 mois. Le montant total de l'aide est fixé à 2.100 € maximum, plafonnée à 350 € 

mensuels. La dégressivité est appliquée de manière suivante : 

- 50% du montant du loyer mensuel (hors charges) durant les 3 mois suivant la signature 

de la convention, dans la limite maximale de 350 € mensuels,  

- 25% du montant du loyer (hors charges), durant les 4eme, 5eme et 6eme mois suivant 

la signature de la convention, dans la limite maximale de 350 € mensuels.  

La ville entend allouer un budget global annuel de 28 000 euros. Les crédits correspondants 

seront inscrits au budget de l’exercice. 

 

Article 4 — Les bénéficiaires de l’aide  

Sont éligibles, les créations d'entreprises répondant aux caractéristiques suivantes : 

 Les petites entreprises au sens de l'Union Européenne (effectif compris entre 0 et 49 salariés 

et chiffre d'affaires HT ou bilan inférieur à 1 million d'euros) 

 Inscrites au Répertoire des Métiers et / ou au Registre du Commerce et des Sociétés, exerçant 

une activité commerciale ou artisanale. 

Sont exclues, les activités suivantes : 

 Les banques et assurances 

 Les agences immobilières et de sociétés immobilières (SCI)  

 Les professions libérales (pharmacies, secteurs de la santé, secteurs juridiques...) 

 Toutes les activités hôtelières, hôtellerie indépendantes et de chaine, hébergements 

collectifs et autres hôtellerie, bars, cafés, brasseries, restaurants, 

 Toutes les activités de discothèques, cantines, restaurants d'entreprises 

 Le commerce de gros 

 Les superettes, supermarchés,  
 Les agences de voyages 

 Les entreprises de prestations de services, notamment Conseil, audit, formation, … 

 Commerces de détail de produits pharmaceutiques et dérivés 

 Artisanat de production sans point de vente, 

 Artisanat de BTP. 

 Les « dark stores », commerces de detail, dénués de vitrine,  basé sur la livraison de 

produits de consommation courante commandés depuis une application en ligne. 

Article 5 —  Modalités de versement de l'aide 

a) Les engagements de l'entreprise bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à maintenir son activité pendant deux ans dans la surface commerciale pour 

laquelle il a perçu l’aide. Le commerçant ou l’artisan s’engage également à participer au dynamisme de 

la ville en ouvrant 5 jours sur 7 minimum et à respecter des heures d’ouverture habituelle. A ce titre, 

le bénéficiaire s’engage également à s’inscrire à la plateforme « Achetez en Boulonnais ». 
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Le bénéficiaire s'engage à fournir les pièces justificatives, visées à l'article 6, et à respecter les termes 

de la convention signée avec la Ville de Boulogne-sur-Mer ; à défaut, l'attribution de l'Aide à 

l'Implantation Commerciale serait annulée de fait sans préavis. L’annulation de la décision d’attribution 

donnera lieu à remboursement par le bénéficiaire à compter de la survenance du fait générateur de la 

suppression de l’aide. 

Le bénéficiaire s'engage également à respecter les règles d'urbanisme, de pose d'enseigne, les règles 

d’accessibilité personnes à mobilité réduite, ainsi que le règlement de voirie, à défaut de quoi le 

versement de l'aide serait suspendu. Il en va de même du respect des règles d'hygiène et sanitaires 

publiques. 

Dans toutes les opérations de communication de la part du bénéficiaire de l'aide à l'implantation, 

l'entreprise aura l'obligation de préciser que l'opération a été réalisée en partenariat avec la Ville de 

Boulogne-sur-Mer. 

b) Modalités de versement 

 L'aide attribuée donnera lieu à l'établissement d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et la Ville 

de  Boulogne-sur-Mer. 

Le versement de l'aide interviendra sur demande du bénéficiaire, par virements bancaires durant 6 mois 

et sur présentation des quittances de loyer signées par le propriétaire ou l'agence immobilière en charge 

du local stipulant le loyer hors charges. Chaque quittance devra être transmise dans un délai de 3 mois 

après le mois écoulé (ex : au plus tard fin avril pour la quittance de janvier). 

En cas de non-ouverture dans un délai de 6 mois après la date d’octroi de la subvention, le dossier sera 

automatiquement annulé et la subvention supprimée, et remboursée le cas échéant. 

c)  Clause d’annulation et de reversement 

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de cessation d'activité, de délocalisation de l'activité 

hors du territoire ou de fermeture de plus d'un mois sans justification de la part du bénéficiaire, le 

versement des sommes restant dues sera immédiatement interrompu. 

En cas de non-respect du projet décrit par le bénéficiaire dans sa demande et/ou des prescriptions 

émises au titre de celle-ci, le montant de la subvention pourra être réduit voire supprimé, et donner 

lieu à remboursement.  

Le demandeur s’engage à maintenir son activité pendant deux ans minimum dans la surface 

commerciale pour laquelle il perçoit l’aide et à présenter un plan d’affaires couvrant cette période. En 

cas de fermeture du commerce durant cette période de deux ans, le demandeur sera tenu de 

rembourser le montant de la subvention aux financeurs publics au prorata-temporis. 

Les modalités de calcul sont les suivantes : 

• Ma : Montant total des aides versées au commerçant ; 

• Dt : Durée d’activité du commerce, exprimée en mois, nécessaire pour le non-remboursement de la 

subvention, soit 24 mois ; 

• Da : Durée d’activité effective du commerce, exprimée en mois. 
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Montant restant à rembourser : (Ma / Dt) x (Dt-Da) 

Le délai précité commence à courir à compter de la date de notification d’attribution de l’aide par la 

Ville de Boulogne-sur-mer  

Seule la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, prononcée par le Tribunal de Commerce, permet 

de déroger à cet article. 

 

Article 6 — Constitution du dossier de demande/Pièces justificatives 

Le porteur de projet devra remplir le dossier de demande d'aide et joindre toutes les pièces  

justificatives demandées. 

 

Le dossier doit être déposé avant tout engagement de dépense. 

 

Liste des pièces à produire pour la constitution du dossier de demande de subvention :  

o Un courrier d'intention sollicitant l'aide à l'implantation 

o Une fiche de présentation de l'entreprise et de son projet 

o Une copie du contrat de bail portant sur un local commercial situé dans le périmètre, 

o Le présent règlement de l'aide signé, daté et portant la mention « lu et approuvé »,  

o Un prévisionnel sur 3 ans pour les créateurs, ou les 2 dernières liasses fiscales pour 

les commerces existants 

o Une copie du KBIS de l'entreprise ou des statuts de l'entreprise de moins de 3 mois,  

o S’inscrire à la plateforme « Achetez en Boulonnais » (Attestation) 

o Un RIB 

o Une attestation relative à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de 

ses obligations fiscales et sociales 

Article 7 — Procédure d'instruction : 

 

Le porteur de projet constitue son dossier de demande d'aide et joint toutes les pièces 

justificatives demandées. Il dépose son dossier complet en mairie ou par voie numérique 

à l'adresse mail suivante : commerce@ville-boulogne-sur-mer.fr  

 Le dossier doit être retourné à l'adresse suivante :  

MAIRIE de BOULOGNE-SUR-MER 

Place Godefroy de Bouillon 

B.P. 729  

62321 Boulogne-sur-Mer cedex 

Le porteur de projet peut prendre contact avec l’Agence d’Attractivité, d’Urbanisme et 

de développement « Boulogne Développement Côte d’Opale »  afin de lui fournir un 

accompagnement dans son projet d’implantation, et pour son inscription sur la 

plateforme « Achetez en Boulonnais ». 
a. La Mairie accuse réception du dossier complet. 
b. L’aide est attribuée par convention signée entre la mairie de Boulogne/Mer et le 

bénéficiaire,  
c. L'entreprise reçoit par courrier la notification de l'attribution de l'aide et signe la 

convention d'engagement. 

d. Le mandatement du paiement de l'aide est fait sur présentation des quittances de 

loyer. 

mailto:dae@ville-tourcoing.fr
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Article 8 – Données à caractère personnel 

 

Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre dudit règlement est 

réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, 

notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel  

En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Boulogne sur mer traite les données à caractère 

personnel collectées dans le respect des règlements précités. 

Les données collectées sont traitées en vue d’accomplir la finalité du présent règlement et sont 

enregistrées dans les fichiers de la Ville pour le bon suivi administratif des dossiers.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne consent au 

traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de Boulogne sur mer et 

notamment à la diffusion publique de son nom (site Internet, communiqués, newsletter, etc.).  

Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées par la Ville 

de Boulogne sur mer est à adresser par courriel à dpo@ville-boulogne-sur-mer.fr 

Cette présente clause ne s’applique à l’égard des personnes morales. 

 

 

Article 9 — Modifications 

Le présent règlement est adopté pour une période expérimentale de 5 ans. 

La Ville de Boulogne-sur-Mer se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le 

règlement d'attribution. 

 

 

 

 

 

Fait à Boulogne-sur-Mer, le  

Le Maire de Boulogne-sur-Mer xxxxxxxxxxxxx, 
 

Frédéric CUVILLIER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ville de 

Boulogne-sur-Mer 

 

 

 
CONVENTION D'AIDE A  L ' IMPLANTATION  

COMMERCIALE  

entre 

La Vi l le  de  Boulogne -sur-Mer 

Et  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Vu le Règlement (UE) n°733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) 

n°994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à 

certaines catégories d'aides d'Etat horizontales, 

Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, 

Vu le Code général des collectivités Territoriales et en particulier son article L 1511 -3, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 05 septembre 2022 portant création d'un dispositif 

d'aide à l'implantation commerciale, prenant la forme d'une aide plafonnée à la prise en charge 

du loyer commercial mensuel et d'une aide forfaitaire à l'installation, 

Vu le règlement adopté par le Conseil Municipal le 05 septembre 2022 portant sur les modalités 

de l’aide et son versement,  

Vu le courrier en date du xxxxxx, par lequel XXXXXXXXXXXX a sollicité l'aide à l'implantation commerciale 

de la Ville de Boulogne-sur-Mer, 

Vu la décision du …/…/… autorisant le versement d'une aide à l'implantation commerciale au profit de 

……………………………………………………………………., 

Vu la déclaration en date du …/…/…, dans laquelle  …………………………………………… atteste n'avoir reçu 

aucune aide au titre du règlement communautaire d'exemption DE MINIMIS du 18 décembre 2013 (n° 

1407/2013) sur ces trois derniers exercices fiscaux. 

Vu le bail commercial signé entre les propriétaires ……………………………… et  …………………………….. pour 

les locaux sis xxxxxxxxxxx — 62200 BOULOGNE-SUR-MER  

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :  

 

La Ville de Boulogne-sur-Mer 

Place Godefroy de Bouillon – BP 729 – 62321  

Représentée par Monsieur Le Maire de la Ville Frédéric CUVILLIER, autorisé à signer tous 

documents utiles dont la présente convention avec le bénéficiaire par délibération du Conseil 
Municipal en date du 05 septembre 2022. 

ET 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
Représentée par Monsieur …………………………… 
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Préambule 

Afin de maintenir, développer et diversifier l’offre commerciale et en lien avec le programme 

"Action cœur de ville",  la commune de Boulogne-sur-Mer souhaite soutenir financièrement le 

commerce sur un périmètre et selon des modalités qui permettent d’apporter une aide financière 

aux porteurs de projets commerciaux de proximité. 

En conséquence, la ville de Boulogne-sur-Mer met en place un dispositif d’aide financière prenant 

la forme d’une subvention sur le prix des loyers, à destination des commerçants et artisans à 

l’occasion de :  

- l’installation de leur activité , 

- la reprise d’activité 

- le transfert d’activité dans un périmètre défini. 

 

Le périmètre définit des axes commerciaux identifiés comme à préserver prioritairement: Un 

repérage exhaustif des artères commerciales les plus concernées par la vacance commerciale a 

été effectué pour établir le périmètre d’intervention.  

L’action mise en place vise à sauvegarder le commerce de proximité, à préserver la diversité de 

l’activité commerciale, et à lutter contre la vacance commerciale, en incitant les porteurs de projets 

à s’y installer.  

Cette aide est versée de façon dégressive pour une période de 6 mois maximum. Le montant 

maximum de l'aide est fixé à 50% du loyer brut mensuel (hors charges) les trois 1ers mois, puis 

25% les 4eme, 5eme, et 6eme et plafonné à 350 € HT.  

Cette convention précise les engagements réciproques conclus entre la Ville de Boulogne-sur-mer et 

………………………………..… dans le cadre de l'aide à l'implantation commerciale apportée par la Ville de 

Boulogne-sur-Mer pour ……………………………….………..situé …………………………………………………… à 

BOULOGNE-SUR-MER. 

 

 

Article 1— aide attribuée 

Dans le cadre de son dispositif d'aide à l'implantation, la Ville de Boulogne-sur-Mer a décidé 

d'accorder à  ……………………………………..dont le siège est situé 

……………………………………………………………..  une aide mensuelle à l'implantation commerciale de 

…………..€ pour une durée maximale de 6 mois qui sera versée mensuellement sur présentation des 

quittances de loyer acquittées. Les quittances devront être remises à la Ville dans un délai maximum 

de 3 mois après le mois écoulé (exemple : quittance de janvier à remettre au plus tard le 30 avril). 
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La Ville de Boulogne-sur-Mer s'engage à verser le montant de subvention de ……………€ les 3 

premiers mois, puis ……………€ pendant les 3 mois suivants . Le versement se fera sur présentation 

des factures acquittées de loyer pour une durée maximale de 6 mois. 
 
 

Article 2 — Engagements de l'entreprise 

A Boulogne-sur-Mer, ……………………………………s'engage à implanter une activité de 

………………………………………………, dans un local situé 

………………………………………………………………………………… à Boulogne-sur-Mer, dans un délai de 6 mois 

à compter de la décision d’octroi de la subvention. 

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de cessation d'activité, de délocalisation de l'activité 

hors du périmètre défini à l’article 2 ou de fermeture de plus d'un mois sans justification de la part du 

bénéficiaire, le versement des sommes restant dues sera immédiatement interrompu et pourra donner 

lieu au remboursement de l’aide conformément au règlement de l’aide. 

Le bénéficiaire s'engage également à ouvrir son commerce minimum 5 jours par semaine, dont le 

samedi, afin de contribuer à la dynamique d'ensemble du cœur de ville. 

En cas de non-respect des règles d'hygiène et sanitaires publiques, des règlements d'urbanisme et de 

pose d'enseignes, ou au cas de manquement à toutes règlementation, l'aide sera suspendue. 

Dans toutes les opérations de communication de la part du bénéficiaire de l'aide à l'implantation, 

l'entreprise aura l'obligation de préciser que l'opération a été réalisée en partenariat avec la Ville de 

Boulogne-sur-Mer. 

 

Article 3 - Effet et durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 
 

Article 4 - Résiliation  

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect des 
lois et Règlements ou d'une ou plusieurs clauses de la convention ou du règlement y afférent. 

La résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation, le montant de l'aide perçue pourra être intégralement remboursé à la demande de 
la Ville de Boulogne-sur-Mer. 

Article 5 — Versement de l'aide 

Le versement de l'aide sera effectué par virement bancaire, par la Ville de Boulogne-sur-Mer, sur 

demande écrite du bénéficiaire accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB) et sur présentation 

d'une quittance de loyer précisant le loyer mensuel hors charges et attestant du paiement de ce dernier. 

Chaque quittance devra être transmise dans un délai de 3 mois après le mois écoulé (ex : au plus tard 

fin avril pour la quittance de janvier). 
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Article 6 - Règlement des litiges 

Tout litige entre les parties relatif à l'exécution de cette convention relève de la compétence du Tribunal 

Administratif de Lille. 

Fait à Boulogne-sur-Mer, le 

En 4 exemplaires comprenant 11 pages. 

Le Maire de Boulogne-sur-Mer xxxxxxxxxxxxx, 
 

Frédéric CUVILLIER xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


