
Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de Saône

Ruelle de Richebourg - BP 80055

21130 Auxonne

Tél : 03 80 27 03 20 - Fax : 03 80 27 03 21

contact@ccavds.fr

Communauté de Communes

CAP VAL de Saône

1

Petit-déjeuner entreprises

21/10/2022

mailto:contact@ccavds.fr


Introduction
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Madame Marie-Claire BONNET-VALLET

Présidente de la Communauté de Communes

Monsieur Jacques-François COIQUIL

Vice-président au Développement Economique,

Maire d’Auxonne



Objectif de ces rencontres
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L’organisation de cette première édition des petits-déjeuners
entreprises répond à une volonté politique forte, impulsée par
Marie-Claire Bonnet-Vallet, Présidente de la Communauté de
Communes, et Jacques-François Coiquil, Vice-président au
Développement Economique, de développer des liens étroits entre
les entrepreneurs et la collectivité.

Cette première rencontre a pour objectif de présenter
l’intercommunalité, les missions de celle-ci en termes d’économie et
d’accompagnement des entreprises ainsi que les projets structurants
lancés pour le territoire.



Présentation du service

• Création du service « Développement 
économique » en septembre 2021

• Un agent : Audrey MILLANT
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Les projets économiques de la 

collectivité

• Le tiers-lieu
– Projet de réhabilitation d’une friche industrielle à Tillenay

– En face de la gare SNCF

– Un outil de développement économique mixte : espaces 
de co-working, bureaux, ateliers pour les artisans. 

– Ouverture prévue 2025

– Etude de marché pour le dimensionnement en cours

– Marché de maîtrise d’œuvre en cours – Choix de 
l’attributaire prévu fin 2022 – début 2023)
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Le tiers-lieu
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Les projets économiques de la 

collectivité

• La ZAE de Villers-les-Pots :
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La ZAE de Villers-les-Pots

– Surface de 3 ha (avec évolution possible sur 2 
ha supplémentaires)

– Zone artisanale
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Les dispositifs d’aide

• L’aide à l’immobilier d’entreprise - CAPVDS

– Une aide financière de la collectivité

– Pour des projets permettant le développement d’entreprises et
d’emplois sur le territoire communautaire

– 2 volets :

• Aide à l’investissement immobilier industriel, artisanal ou tertiaire

• Aide à l’investissement immobilier des hébergements touristique

– Montant de l’aide : 10% des dépenses HT éligibles (plafond à 10 000€)

– Levier pour obtenir une aide complémentaire régionale (sauf SCI) dont
les modalités vont être rediscutées pour 2023 (nouveau SRDEII).

– Règlement d’intervention : https://bit.ly/3yZoCjA
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https://bit.ly/3yZoCjA


Les dispositifs d’aide

• L’aide à la requalification des devantures 
commerciales- Mairie Auxonne / CAPVDS

– Une convention de co-financement entre la Mairie 
d’Auxonne et la CAPVDS

– Une subvention de 50% du coût des travaux HT, plafonnée 
à 2 000€ pour la Mairie

– Une subvention de 50% du coût des travaux HT, plafonnée 
à 750€ pour la CAPVDS
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Les dispositifs d’aide

• Les aides régionales : 

– Aide à l’immobilier d’entreprise : 

• En complément de l’intervention de la Communauté de 
Communes

• Montant : 10% des dépenses éligibles (avec plafond à 50 000€ ou 
100 000€)

• Règlement d’intervention 2022, des modifications pourront être 
apportées en 2023 (nouveau SRDEII) : https://bit.ly/3TwoMHg

– Des aides et appels à projets variés, répondant à 
différentes thématiques :

• https://www.bourgognefranchecomte.fr/guide-des-aides

– Guide des aides à l’innovation – AER : 

• https://aer-bfc.com/wp-content/uploads/2021/01/guides-aides-
inno-2020.pdf
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Les dispositifs d’aide

• Les aides départementales : https://www.cotedor.fr/les-
aides-du-conseil-departemental

• L’ADEME (transition écologique) : 
https://www.ademe.fr/nos-missions/financement/

• Sites généralistes : 

• https://www.aides-entreprises.fr/

• https://bpifrance-creation.fr/basedesaides

• https://les-aides.fr/
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Intervention

Monsieur Emmanuel MARTIN

Président du Club Entrepreneurs et Industriels 
de la Plaine de Saône 
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Prochains RDV

• Quelles thématiques ? 

• Intervention de l’Agence Economique 
Régionale (AER)

• Intervention du Service Environnement de la 
CAPVDS

• Intervention de l’ADIE : développer son chiffre 
d’affaire

• Intervention du Pôle solidarité du 
Département de Côte-d’Or – Insertion

14



Mieux vous connaître

https://www.capvaldesaone.fr/entreprises
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https://www.capvaldesaone.fr/entreprises

