
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DU DISPOSITIF 

 

Le contexte économique d’augmentation des coûts de l’énergie fragilise l’ensemble de 

l’économie et impacte fortement les entreprises.  

 

L’Etat a mis en place plusieurs dispositifs d’aides aux entreprises pour les aider à faire face à 

ces nouvelles dépenses : bouclier tarifaire, bouclier 280, amortisseur électricité…Ces aides 

ainsi que leurs modalités diffèrent selon la taille de l’entreprise et les difficultés rencontrées. 

 

La Région Occitanie a été alertée sur la situation délicate de certaines professions artisanales, 

et notamment celle des boulangers-pâtissiers, car les mesures gouvernementales ne sont pas 

adaptées à leur situation et le reste à charge demeure important. Ainsi, la Région a relancé le 

Fonds L’OCCAL, spécifiquement pour cette profession.  

 

La Région Occitanie propose aux collectivités qui le souhaitent de participer financièrement à 

ce nouveau Fonds L’OCCAL sur les fondements de l’article L.1511-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, qui dispose de que les intercommunalités peuvent participer au 

financement des aides et régimes d’aides mis en place par la Région dans le cadre d’un 

conventionnement. 

 

Le présent règlement a pour objectif de formaliser les modalités d’intervention 

complémentaires de Carcassonne Agglo à celles de la Région Occitanie. Cette participation 

de Carcassonne Agglo au dispositif d’aide régionale, permettra aux artisans boulangers 

fragilisés du territoire de disposer d’une aide supplémentaire pour compenser la hausse du 

prix de l’électricité.  

 

Cette aide permettra de soutenir des petites entreprises artisanales du territoire dont le soutien 

et la pérennité est un enjeu fort d’intérêt communautaire qui sous-tend l’action économique de 

Carcassonne Agglo. 

 

 

 

 

REGLEMENT D’INTERVENTION DE CARCASSONNE AGGLO 
 

Participation de Carcassonne Agglo par voie de convention au dispositif d’aide 
exceptionnel de la Région Occitanie à destination des artisans boulangers-

pâtissiers 
 



 

 

 

CARACTERISTIQUES  

 Règles d’éligibilité des entreprises au Fonds régional : 
- Artisans boulangers (code NAF : 1071 C)  

- Entreprises immatriculées au RM ou RCS  

- Dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros  

- Dont l’activité présente un risque de péril  

L’aide est calculée sur la base du surcoût des factures d’électricité, aides de l’Etat déduites.  
 

Les modalités de prise en charges sont les suivantes :  
 

- L’aide régionale est calculée sur la base du surcoût des factures d’électricité déduction 
faite des aides de l’Etat 

- Le surcoût relève de la différence entre la facture électrique sur 2 mois consécutifs 

durant l’année 2023 (janvier-février ; février-mars …) – après application des aides de 

l’Etat (réduction estimée à 40%) – et les factures électriques des 2 mêmes mois sur 

2021 ou dernier exercice clos avant augmentation tarifaire (début 2022). Pour être 

éligible le surcoût doit représenter une augmentation minimale de 100% par rapport à 

la facture comparée et représenter une part significative du CA (10%).  La prise en 

charge régionale sera de 30% de ce surcoût pour les entreprises situées en 

communautés d’agglomération, dans la limite de 2 000 €. Le demandeur devra 

obligatoirement être accompagné par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat qui 

réalisera le dépôt de la demande.  

 

 Principes de l’aide de Carcassonne Agglo  

Ce fonds a pour finalité de compléter l’aide régionale de soutien aux artisans boulangers ci-

avant présenté, dont il vient en co-financement.  

 

La subvention de Carcassonne Agglo sera attribuée en complément du Fonds L’OCCAL 

Régional et suite à instruction des dossiers de demande d’aide par les services de la Région 

Occitanie.  

 

 Forme et montant de l’aide  

L’aide vient en co-financement de l’aide régionale sous la forme d’une subvention 

complémentaire, plafonnée à 1000 €, visant à bonifier la participation régionale attribuée aux 

entreprises de 20%, pour atteindre une aide maximale de 50% du surcoût. 

 Dépenses éligibles 

L’aide est calculée sur la base du surcoût des factures d’électricité présenté comme suit : 

différence entre la facture électrique sur 2 mois consécutifs durant l’année 2023 (janvier-février 

; février-mars …) et les factures électriques des 2 mêmes mois sur 2021 ou dernier exercice 

clos avant augmentation tarifaire (début 2022).  

 

 



 

 

 Modalités d’instruction : 
 

L’accompagnement par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour le montage du dossier 

est obligatoire. L’instruction est réalisée par la Région, qui transmettra la liste des entreprises 

ainsi que les pièces du dossier à Carcassonne Agglo pour décision de cofinancement. 

 Règles de cumul  

- Attribution de l’aide dans la limite de la réglementation relative aux aides publiques en 

vigueur. 

- Aide cumulable avec les aides gouvernementales (bouclier tarifaire, bouclier 280, 

amortisseur électricité...).  

-  Aide cumulable avec les aides régionales (Fonds L’OCCAL).  

 

 

PRINCIPES ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  
 
Dispositif partenarial abondé par Carcassonne Agglo, l’enveloppe du fonds est destinée à 

l’ensemble des artisans boulangers du territoire.  

Attribution après instruction du dossier puis décision du Bureau communautaire.  

Une convention déterminera les modalités d’attribution de l’aide ainsi que les engagements du 

bénéficiaire. 

BASES JURIDIQUES  

 

-  Loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 ;  

- Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5216-5, L 1511-2, 

L. 1511-4-2; R.1511- 4- 2 et suivants ;  

- Régimes cadres exemptés de notification adoptés sur la base du RGEC n° 651/2014 de la 

Commission européenne du 17 juin 2014 modifié par le Règlement Général d’Exemption par 

Catégorie n°2017/1084 publié au JOUE du 20 juin 2017, déclarant certaines catégories d’aides 

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

- Règlement d’exemption n°1407/2013 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 ;  

- Délibération du Conseil communautaire de Carcassonne Agglo n° 2023-026 en date du 10 

février 2023 portant approbation de la participation financière de Carcassonne Agglo au 

« dispositif régional exceptionnel pour les artisans boulangers - crise énergétique » 

- Convention avec la Région Occitanie relative à la mise en œuvre de ce fonds dans les 

conditions telles que prévues par l’article L 1511-2 du CGCT.  

 

 


