
VOUS ÊTES ARTISAN OU 
COMMERÇANT ? 
Vous avez besoin de rénover votre devanture ? 
D’améliorer votre étal ou de modifier l’accessibilité de 
votre commerce ?

RENSEIGNEMENTS ET ACCOMPAGNEMENTS

Direction de la communication - Service reprographie - La Seyne-sur-Mer - Avril 2021
Ne pas jeter sur la voie publique

La demande de subvention est à remettre 
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2021

DERNIÈRE ANNÉE 
pour profiter des aides FISAC

« Grâce aux aides 
FISAC, j’ai pu rénover 

ma devanture de 
magasin sans me 

ruiner. »

« J’ai installé une 
rampe d’accès et pu 
ainsi me mettre en 
conformité avec la 
réglementation. »

« Ces aides m’ont 
permis de redonner 

un coup jeune à 
mon enseigne. »

Mairie de La Seyne-sur-Mer
Service Marketing Territorial et Tourisme
Maison de l’Habitat - 1 rue République

04 94 06 95 03
marketing@la-seyne.fr

LA PROCÉDURE

1.

3.

5.

4.

2.
Retrait du dossier 
FISAC

Dépôt du dossier et des 
devis

Décision du comité de 
pilotage FISAC

Versement de la ou des subvention(s)

Réalisation 
des travaux

Service Marketing Territorial
Dossier à déposer avant réalisation des travaux!

FISAC
Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce



VOUS ÊTES

Quels travaux ?
Subventions FISAC et 

Ville*

Accessibilité des 
commerces

Rampes d’accès y 
compris amovibles et 
balises sonores (ou 
équivalents)

70% du montant HT**

Aide aux devantures 
commerciales : création 

ou réfection

Peinture, enseignes 
ou lettrages, 
éclairage, pose et 
encastrement des 
volets roulants, 
changement des 
menuiseries, 
réfection de la façade 
commerciale, stores/
bâches fixés en 
façade...

Subvention FISAC : 20% du 
montant HT**
Subvention Ville (suivant le 
périmètre*) :
- Devantures : de 20 à 35% 
du montant TTC (montants 
plafonnés au m2) en fonction 
du projet (création ou 
réfection)
-  Enseigne : 15 à 25% du 
montant TTC.
* périmètre principal et opération 
ciblée « cœur de ville »

Signalétique 
commerciale

Acquisition 
de réglettes 
commerciales auprès 
de la société SICOM 
(opérateur sous 
convention avec la 
commune)

20% du montant HT
Le nombre maximum de 
réglettes subventionnées 
est fixé à 5 par 
établissement.

Amélioration des bancs 
des commerçants du 

marché

Tables, jupes, bâches, 
parapluies (parasols 
forains)

80% du montant HT**

TRAVAUX ÉLIGIBLES

> Une subvention Ville de 10%, 20% ou 35% (selon le périmètre) est accordée dans le 
cadre du ravalement complet de la façade.

Mairie

P 
Martini

Cours 
Louis Blanc

**Montant plafonné

VOUS ÊTES ÉLIGIBLES AUX AIDES ! 

Une entreprise ou un commerçant présent ou en cours d’installation 
dans le périmètre concerné.
Un commerçant non sédentaire du cours Louis Blanc ou de la place 
des Anciens Combattants d’Afrique du Nord (abonnés du marché 
uniquement).

*Aides Ville pour les devantures commerciales et conseil architectural gratuit sur RDV avec le CAUE 
Renseignements auprès de la Direction Habitat et Rénovation Urbaine - service logement et cadre bâti 
- Maison de l’Habitat - 04 94 06 90 01

PÉRIMÈTRE 
concerné par le FISAC


