DD’ÉLIGIBILITÉ
OSSIER

Dossier à remplir par le porteur de projet et à renvoyer à la Communauté de communes par courrier
ou par mail. Ce dossier est un PDF interactif, il est possible de le remplir dans votre navigateur ou
avec l’aide d’Adobe acrobat.

1 - Engagement du porteur de projet
Je soussigné(e)
agissant en qualité de
de l’entreprise
sollicite l’octroi d’une subvention auprès de la Communauté de communes du Pays de la Serre
pour la réalisation de :

Je m’engage par ailleurs à :
• Réaliser le projet par l’intermédiaire de ma société et dans le respect de la réglementation en vigueur.
• Respecter ou obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour exécuter les travaux, notamment
celles prévues par le code de l’urbanisme et de la construction (permis de construire, déclaration préalables
de travaux, demande d’autorisation de pose d’enseigne), les normes d’accessibilité, d’hygiène-sécurité,
d’accueil du public, etc.
• Produire les copies certifiées et signées des factures acquittées à la fin des investissements conformément
au(x) devis.
• Justifier la réalisation des investissement dans un délai d’un an.
• Mentionner l’existence de l’aide de la Communauté de communes du Pays de la Serre et son montant dans
les documents d’information, les outils de communication ou les panneaux de chantiers.
• Autoriser la Communauté de communes du Pays de la Serre à promouvoir le projet et à utiliser ce dernier à
des fins de communication.
• Donner accès à toutes les informations utiles sur l’opération ainsi qu’aux données économiques, financières
ou fiscales permettant d’évaluer les effets ou impacts de l’opération sur une période de 5 ans.
• Déclarer toute autre aide publique apportée au projet.
• Respecter la règle de minimis (ne pas avoir reçu plus de 200.000 € au titre des aides publiques durant les 3 dernières années).
Par ailleurs, j’atteste que l’entreprise est à jour dans ses cotisations fiscales, parafiscales et sociales.
J’atteste également avoir pris connaissance de la délibération instituant le régime d’aides et ses annexes.
Je déclare d’autre part que les investissements faisant l’objet de la présente demande ne concernent que des
locaux professionnels et équipements à usage professionnel.

Fait à

Le
Tampon de l’entreprise et signature du dirigeant

2 - Présentation du porteur de projet

Entreprise/Société :
Nom ou dénomination sociale :
Activité :
Adresse :
Tél. :

Mail :
Code APE :

N° Répertoire des Métiers :
N° Registre du Commerce
et des Sociétés :

N° SIRET :
Date de création :

Forme juridique :

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Diplômes :

Expériences
professionnelles :

CFE/CVAE versée l’année dernière :
3 - Présentation de l’entreprise
Travailleur
non salarié

Conjoint

Nombre de
personnes
Équivalent
temps plein

Évolution des effectifs les 3 dernières années :
Nombre prévisionnel de création d’emploi :

CDI

CDD

Apprentis

TOTAL

3.1 - Chiffres d’affaires
3 derniers exercices connus :

euros HT
euros HT
euros HT

Évolution du chiffre d’affaires pour les 3 dernières années :
Aides publiques obtenues au cours des trois dernières années :
(Date, montant, objet, utilisation, attestation du comptable et à défaut attestation sur l’honneur)

3.2 - Données locaux
dont surface commerciale exploitée
m2 (le cas échéant)

Surface locaux :

m2 dont bureaux :

Longueur de la vitrine :

dont ateliers / locaux techniques :
Locaux annexes :

Oui

Non

3.3 - Données activité
Historique de l’entreprise :

Activité(s) de l’entreprise :
(Secteur d’activité, clientèle, concurrence, positionnement marketing, ...)

m2
m2
m2

3.4 - Données activité - suite
Atouts et handicaps de l’entreprise :

Fonctionnement interne actuel de l’entreprise :

Date et nature des derniers investissements :

Perspectives de développement de l’entreprise :

Perspectives des formations pressenties par le chef d’entreprise :

Inscription de l’entreprise dans les actions collectives :

4 - Présentation du projet
Aide sollicitée :
Aide aux TPE, artisans, commerçants...
Aide au développement des PME à haute valeur ajoutée
Présentation détaillée du projet :

DÉSIGNATION *
INVESTISSEMENT TOTAL HT

INVESTISSEMENT TOTAL TTC

TOTAL
* Pour bénéficier en totalité de la subvention sollicitée, les investissements réalisés devront corresponde aux investissements
indiqués ci-dessus. A défaut, la subvention pourra être réduite voire annulée. Pour toute modification d’investissement,
contacter impérativement votre conseiller.

Répercussions sur l’activité en termes d’emplois, de productivité, etc :

Planning de réalisation de l’opération :
Début des travaux :
Fin des travaux :
et / ou
Date prévisionnelle d’investissement / d’acquisition :

PLAN DE FINANCEMENT (HT)
Besoins

en €

Postes de dépenses

Ressources

en €

Ressources propres
Emprunt bancaire
Prêts bonifiés
Avance remboursable
Autres aides publiques sollicitées (à préciser)
TOTAL
Subvention CCPDS

TOTAL

TOTAL

En cas de plan de financement réalisé inférieur au prévisionnel, le soutien financier sera proratisé dans la limite des
conditions fixées de la convention.

Dépenses supplémentaires dans le cadre du projet présenté non intégrées à la présente demande
de soutien :

IMPORTANT :
Après réception du dossier complet par la Communauté de communes du Pays de la Serre, celle-ci
vous transmettra un accusé de réception indiquant la date d’enregistrement de ce dossier complet.
La date d’enregistrement est celle qui détermine la prise en compte des dépenses liées à la mise en
œuvre du programme. Toutefois, cet accusé de réception ne peut être délivré que si toutes les
pièces demandées ont été fournies et le présent dossier dûment complété.
La délivrance de l’accusé de réception ne préjuge en rien de la décision d’attribution de l’aide
financière sollicitée par votre société auprès de la Communauté de communes du Pays de la Serre.
Liste des pièces à annexer au présent dossier
•
•
•
•
•
•

Bilans comptables et comptes de résultats des 3 dernières années ou prévisionnel pour les très jeunes entreprises
Prévisionnel
Relevé d’identité bancaire du compte professionnel
Extrait d’immatriculation (D ou K-Bis) datant de moins de 3 mois
Devis
Attestation de l’accord de financement de la banque, précisant le montant, le taux, la durée et le montant des
mensualités (le cas échéant)

