
 

 

 

 

REGLEMENT D’INTERVENTION POUR LE 

FINANCEMENT DE CREATION - 

REQUALIFICATION DE PLACES DE MARCHÉ 

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, au titre de sa compétence Développement économique - 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire - et en 

application de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, définit ses priorités en matière 

de développement économique. 

 

Article 1 : Champs d’application 

Sont éligibles les projets d’investissement pour la création ou la requalification de places de marché portés par les 

communes membres de la Communauté d’Agglomération. 

 

Article 2 : Nature de l’aide  

L’aide du Grand Dax se formalise par le versement d’un fonds de concours. 

 

Article 3 : Bénéficiaires de l’aide  

Sont bénéficiaires de l’aide du Grand Dax : les communes du Grand Dax. 

 

Article 4 : Conditions d’octroi de l’aide du Grand Dax  

Obligation de consulter les services du Grand Dax en amont, afin de garantir le financement de projets en cohérence 

avec la définition de l’intérêt communautaire Commerce votée en Conseil le 11 juillet 2018. 

Les opérations financées devront avoir pour objet d’accueillir des marchés au moins une fois par mois. 

Seuls les investissements sont subventionnés (ni les dépenses de fonctionnement, ni les travaux réalisés en régie). 

Le montant minimum de travaux éligibles est fixé à 10 000 € HT. 

La contribution du Grand Dax sera accordée dans la limite des crédits disponibles. 

 

Article 5 : Montant de l’aide octroyée  

L’aide octroyée est fixée à 20 % des travaux, et ne peut excéder 40 000 €.  

 

Article 6 : Déroulement de la procédure et liste des pièces à fournir  



 

1-Consultation des services du Grand Dax en amont des travaux. 

Le dossier devra être présenté aux services intéressés (Développement économique, Aménagement, Voirie… liste non 

exhaustive).  

2-La demande d’aide devra être adressée au Grand Dax avant la fin des travaux. 

Le dossier comportera à minima les pièces suivantes : 

- Lettre de sollicitation auprès du Grand Dax, 

- Document de présentation de l’opération (plans de situation, plan masse, descriptif des travaux…), 

- Plan de financement détaillé de l’opération (dépenses /recettes/part fonds propres/co-financements publics obtenus 

hors Grand Dax), 

- Planning prévisionnel des travaux. 

D’autres documents pourront être demandés par les services pour une meilleure compréhension du projet. 

Les élus du Bureau communautaire seront chargés d’analyser les demandes adressées et de présenter une proposition 

de réponse au Conseil communautaire. 

Le Conseil communautaire se réserve le droit de refuser toute demande d’aide qui ne serait pas en adéquation avec la 

définition de l’intérêt communautaire Commerce votée le 11 juillet 2018. 

 

Article 7 : Convention 

Après décision favorable du conseil communautaire, une convention sera signée pour contractualiser le versement de 

l’aide. 
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