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PREAMBULE 

 
Le régime législatif des aides à l’immobilier d’entreprise résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 
2004 modifiée par la loi 2015-991 dite loi Notre du 7 août 2015. Contrairement aux aides au 
développement économique de droit commun visées à l’article L. 1511-2 du code général des 
collectivités territoriales, les aides des collectivités territoriales à l’immobilier d’entreprise régies 
par l’article L. 1511-3 du même code constituent des aides spécifiques que peuvent attribuer 
de manière autonome les collectivités territoriales et leurs groupements, sans que ceux-ci 
aient à solliciter la conclusion d’une convention ou un accord formel de la région.  

Ces aides aux entreprises sont notamment attribuées dans le respect des articles 107 et 108 du 
Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (règlement de minimis) et du régime cadre 
N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME. 

C’est dans ce cadre qu’Angers Loire Métropole a décidé, par délibération du 9 septembre 2019 
la mise en place d’un dispositif de soutien à l’investissement immobilier des entreprises, avec  
l’attribution d’une aide financière. 

 

I - OBJECTIF DU DISPOSITIF  -   

L’objectif d’Angers Loire Métropole est de soutenir, maintenir et dynamiser le tissu économique 
par des actions d’accompagnement à l’implantation et au développement d’activités sur son 
territoire, par un dispositif d’aide à l’investissement immobilier d’entreprise.  
 
II – PRESENTATION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE     
 
Le demandeur devra transmettre à ALM un dossier de demande d’aide complété de toutes les 
pièces justificatives demandées.      
 
Constitution du dossier de demande d'aide 
 
Préalablement au dossier, le demandeur adressera au président d’ALM une demande écrite 
sollicitant une aide et mettant en avant le caractère incitatif de l’aide, tel que fixé par l’Europe.    
 
Le dossier comportera :     

  
• Une attestation URSSAF justifiant de la régularité de la situation de l’entreprise au 

regard de ses obligations fiscales et sociales     
 

• Le formulaire type dument rempli    
 

• Une note descriptive et justificative de l'opération, de l'activité de l'entreprise, et de l’effet 
levier de l’obtention de l’aide 
 

• Le dossier se rapportant au projet immobilier comprendra, selon les cas : 
 le plan de masse, 
 le plan de situation, 
 les plans et devis descriptifs et estimatifs détaillés des travaux, 
 la notice descriptive des aménagements ou dispositifs environnementaux, 
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 le plan de financement  détaillé  du  projet  immobilier  rendant  compte  des  aides 
obtenues et sollicitées, les recours à financement bancaire... 

 toute pièce contractuelle justifiant de l’investissement visée par l’aide demandée 
 des attestations bancaires portant sur les financements prévus, le prévisionnel BP sur 

les 3 prochaines années. 
 

Le dossier se rapportant à  l'entreprise comprendra : 
 

• un dossier  renseignant  sur  l'entreprise  (un  KBIS  de  moins  de  3  mois, statuts, 
constitution du capital, actionnaires, code activité principale exercée - NAF- activité), 

• un Relevé d’identité Bancaire (RIB), 
• les comptes de résultat des 3 derniers exercices, 
• les  investissements  à  réaliser  par  l'entreprise  (nature,  montant  et  financements 

prévus), 
• l'engagement  du  chef  d'entreprise  sur  les  emplois  permanents  à  créer  dans  les 

trois  ans suivant  la signature de la convention (nombre-qualification), 
• le  nombre de salariés à  la  date  de  la  demande  et les types  de  contrats  de travail. 

Si le projet immobilier est porté par une  SCI : KBIS  et statuts de  la  SCI,  répartition  du  
capital  social  et  le  projet  du  contrat  de location entre la SCI et la société 
d’exploitation. 

• Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme du groupe et pourcentage 
du capital de l’entreprise demandeur détenu par le groupe.  
 

• Et tout autre document que le candidat jugera utile de fournir à l’appui de sa demande. 
 

 
 
III   CONDITIONS D’ELIGIBILITE PREALABLES:    
 
Obligations fiscales et sociales : Conformément à l’article R 1511-4-2 du CGCT, « le 
bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l’entreprise au regard de 
ses obligations fiscales et sociales ».   
 
Périmètre d’éligibilité : Territoire et zones d’activités d’Angers Loire Métropole. 
 
Bénéficiaires : 
 

• Petites Entreprises (effectif < 50 salariés et CA ou bilan <10 M€) 
• Moyennes entreprises (effectif : 50 > effectif < 250 salariés et CA : 10 M€ > CA < 50M€ ou 

bilan < 43M€)  
• Les grandes entreprises + de 250 salariés et CA > 50M€  

 
Un projet d’investissement immobilier, réalisé dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage indirecte, 
c'est-à-dire réalisée par une entité autre pour le compte de la société d’exploitation, est éligible 
dans le cas d’un portage par : 
 

- Une SCI ou une SAS patrimoniale si le gérant détient + de 50% des parts de la SCI et + 
de 50% des parts de la société d’exploitation 

- Une SEM 
- Une société de crédit-bail immobilier 
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Activités éligibles : 
 
Sont inclus dans le dispositif tout type d’activités, à l’exception des activités suivantes: 
 
 liée à la production de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à 

l'Annexe du Traité instituant la Communauté Européenne, de transformation et de 
commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits 
destinés à imiter ou remplacer le lait ou les produits laitiers, 

 de commerce de détail, 
 de commerce de gros (hors IAA, coopérative agricole et forestière), 
 de restauration rapide, discothèques, cantines, restaurants d'entreprise,  
 sportive, récréative et de loisirs, 
 hôtelière, d'hôtellerie de plein air, de location de meublés et de villages vacances, 
 de professions libérales réglementées, 
 de marchand de bien, 
 d’agence immobilière. 
 des micro-entreprises     
 Entreprises en difficulté 

 
 
Assiette éligible : 
 
• Achat de terrains, de bâtiments,  
• Construction, extension, rénovation   
• Travaux d’aménagement spécifiques à l’activité de l’entreprise. 
 
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner la réalisation d’opérations d’implantation 
ou de développement d’entreprises qui comportent un volet investissement immobilier et 
un volet emploi.  
 
Les acquisitions de locaux  sont  éligibles ainsi que la réhabilitation de locaux existants, 
favorisant notamment la mutation de friches industrielles. 
 
L’acquisition de terrain est éligible dans la mesure où elle est une composante de la 
construction d’un bâtiment. 
 
Aucune demande d’aide ne sera examinée si ces conditions préalables d’éligibilité ne 
sont pas remplies.  
 
Une entreprise ne peut bénéficier qu’une fois du dispositif sur une durée de 3 ans. 
 
Critère de création d’emplois : le projet soutenu devra permettre la création d’emplois sur le 
territoire. De façon dérogatoire, un projet comprenant uniquement un volet maintien d’emplois 
pourra être étudié. 
 
 
IV – REMISE DES DEMANDES D’AIDE 
 
Le dossier est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé contre 
récépissé, sous pli fermé et portant les mentions « AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES   
ALM –  », à l’adresse suivante :  
 

 ALDEV 122 rue du Château d’Orgemont – CS 10406 – 49104 Angers cedex 02 
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Ce dispositif s’applique aux projets éligibles dont le dossier est déposé à compter du 1er octobre 
2019. 

 
Le dossier de demande d’aide des candidats devra contenir l’ensemble des documents 
énumérés au paragraphe II du présent règlement ainsi que tout renseignement nécessaire à 
l’octroi de cette aide. Il doit être déposé avant tout commencement d'exécution du projet. 
 
Le dossier doit être formalisé sur support papier et sera exclusivement rédigé en langue 
française, et les documents écrits financiers seront exprimés en Euros. 
 
Aux fins d’en faciliter l’examen, ces documents papiers sont accompagnés des fichiers 
électroniques correspondants, contenus sur une clé USB.  
 
 
V - INSTRUCTION DES DEMANDES  
 

1. Analyse du dossier par ANGERS LOIRE METROPOLE via son Agence de développement 
économique (ALDEV) selon les critères indiqués 

2. Avis de la Commission “développement économique, de l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de l’innovation, de l’emploi, de la formation et de l’insertion”  

3. Décision d’octroi de l’aide par l’assemblée délibérante de la collectivité compétente sur avis 
de la Commission, ou lettre de refus  

4. Signature d’une convention entre Angers Loire Métropole et le bénéficiaire de l’aide. Cette 
convention précisera les engagements des parties, et notamment du montant de l’aide 
financière d’ALM et les engagements d’investissement et de créations et/ou maintien d’emplois 
du bénéficiaire. 
 
 
VI – CRITERES D’ATTRIBUTION DES AIDES 
 
Sous réserve que les conditions d’éligibilité de l’article III soient remplies, la collectivité choisit 
librement d’octroyer ou non une aide, dans les conditions prévues par le présent règlement, sur 
la base des critères suivants : 

- impact économique local notamment en matière d’emploi, pertinence et opportunité pour le 
territoire 

- situation financière de l’entreprise 

- autres aides perçues par l’entreprise 

- sérieux et cohérence du projet, garanti du respect d’implantation minimum de 5 ans et nombre 
d’emploi créé 

- intérêt du projet sur le plan de la transition énergétique/développement durable 
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VII- MONTANTS ET VERSEMENT DE L’AIDE:              
 
Les plafonds d’aide sont définis en fonction de la taille de l’entreprise demandeur tel que défini 
au paragraphe III : 
 

- Grande Entreprise (GE) : aide maximum de 200 K€ sur 3 exercices fiscaux 
- PME : 10 % des dépenses éligibles  
- TPE : 20 % des dépenses éligibles de l’investissement 

 
 

Taille d’entreprise GE PME TPE 
Zones AFR

Plafond d’aide à 
l’investissement 

10% des dépenses 
éligibles 

20% des dépenses 
éligibles 

30% des dépenses 
éligibles 

Zones PME 
Plafond d’aide à 
l’investissement 

200.000 € maximum sur 
3 exercices fiscaux 
(règlement de minimis) 

10% des dépenses 
éligibles 

20% des dépenses 
éligibles 

 
Le calcul de cette aide, éventuellement cumulable avec d’autres aides proposées par la région 
Pays de la Loire, l’Etat ou encore l’Europe, sera subordonné au respect des règlementations 
nationales et européennes en vigueur.  
 

Les conditions de versement 

1er  versement sur demande du bénéficiaire au démarrage des travaux ou sur présentation d’un 
justificatif attestant l’acquisition d’un bâtiment. 

Le versement du solde interviendra sur demande du bénéficiaire, après contrôle de la 
matérialité d'exécution de l'opération, et sur présentation de tous les justificatifs nécessaires, 
notamment l'attestation de fin de chantier et de l'ensemble des justificatifs des dépenses 
réalisées depuis le début de l'opération. 

Modalités de versement de l’aide   

- 50 % sur justificatif du démarrage des travaux ou de l’acquisition d’un bâtiment. 
- 50 % sur justificatif de la réalisation de la totalité des investissements éligibles prévus dans la 
convention, transmis au plus tard dans les 3 ans suivant la date de signature de la convention. 

 

VIII - La signature de la convention et les engagements de l'entreprise  

Le bénéficiaire s'engage à respecter les termes de la convention qu'elle signe avec ALM, à 
défaut le remboursement total ou partiel de la subvention pourra devenir exigible. 

En particulier, le bénéficiaire s'engage à réaliser son programme d’investissement et d’emplois 
dans le délai maximum de trois ans à compter de la date de signature de la convention et à 
fournir les pièces justificatives d'exécution de ce dernier. L'entreprise doit maintenir son activité 
dans le bâtiment aidé pendant au minimum une période de 5 ans. 

Une entreprise qui n'aura pas créé et/ou maintenu à l'issue des 3 ans le nombre des emplois 
prévus dans la convention verra sa subvention recalculée en fonction du nombre d'emplois 
effectivement créés. Le cas échéant, le remboursement du trop-perçu lui sera demandé. 

 

En cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de cessation d'activité ou de 
délocalisation de l'activité hors du territoire, Angers Loire Métropole se réserve la possibilité de 
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cesser immédiatement tout versement et d’exiger le remboursement du trop-perçu eu égard au 
nombre d’emplois créés par rapport à l’engagement initial de l’entreprise, qui devient 
immédiatement exigible dès la date du jugement du tribunal ou de la décision de délocalisation.  
En cas de cession de l'entreprise, il pourra être décidé du maintien de l’aide en faveur du 
repreneur de l’entreprise. A défaut les sommes restants dues deviendront exigibles.   

L’entreprise s’engage à informer immédiatement la collectivité de toute modification de sa 
raison sociale, de son capital, son statut, ses dirigeants, ses actionnaires. Elle fait connaitre tout 
projet de cession ou modification du régime de propriété du bien aidé afin qu’il soit vérifié que le 
nouveau détenteur, occupant ou titulaire de droits sur le bien respecte les conditions 
d’attribution de la subvention. Plus généralement l’entreprise bénéficiaire s’engage à fournir 
toute information nécessaire permettant à la collectivité de vérifier que le bénéficiaire demeure 
éligible à l’aide accordée. L’entreprise s’engage à restituer l’aide obtenue (intégralement ou 
partiellement) si les conditions ne sont plus réunies. 
 
IX – DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires ou précisions qui leur seraient 
nécessaires au cours de l’élaboration de leur demande, les candidats au dispositif devront faire 
parvenir une demande écrite à Angers Loire Métropole, à l’adresse précisée ci-dessous :  
 
Renseignements : 
Olivier GABORIT  (ALDEV) : OGABORIT@angers-developpement.com  
Laurence BERGERO-PINA (ALDEV): LPINA@angers-developpement.com 


