DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION A LA RENOVATION
LOCAUX ARTISANAUX ET COMMERCIAUX

PRÉSENTATION
La Communauté de communes s'engage dans une politique de valorisation de l'image du
territoire.
Les entreprises locales peuvent bénéficier d'une subvention à la rénovation des locaux
commerciaux et artisanaux, qui porte sur l'embellissement des façades et des enseignes.
La subvention s'adresse aux commerçants, artisans, détaillants, prestataires de services
indépendants ou franchisés installés sur l'une des communes de la Communauté de communes
du Réolais.
L'intervention de la collectivité est plafonnée à 30% d'un investissement, allant de 500 € HT à
4000 € HT.
Les travaux éligibles sont :

les travaux de rénovation et d'embellissement des vitrines et enseignes

les travaux d'amélioration de l'éclairage et de l'identification du magasin

Communauté de Communes du Réolais
Service Économie – Cédric LE BEUX
81, rue Armand Caduc - 33190 La Réole Tél : 05 56 71 71 57 - Fax : 05 56 71 23 37
E-mail: economie@reolais.fr

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE











la fiche « Présentation du projet » dûment remplie
les devis datés et signés
la photocopie d'une pièce d'identité ou de la carte de séjour en cours de validité
une lettre adressée au Président de la Communauté de communes exprimant les motifs de
la demande de subvention
un extrait KBIS / RM de moins de 3 mois
un relevé d'identité bancaire (RIB) (avec le numéro de compte professionnel pour les
entreprises individuelles)
une copie du bail commercial (éventuellement)
pour les créations d'entreprise : plan de financement à 3 ans, compte de résultat
prévisionnel sur 3 ans, plan de trésorerie
pour les reprises d'entreprise : plan de financement à 3 ans, compte de résultat prévisionnel
sur 3 ans, plan de trésorerie, 3 dernières liasses fiscales
Un certificat de non-opposition à votre déclaration préalable (sans réserves) de votre
commune de résidence
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PRÉSENTATION DU PROJET
1 - L'entreprise
Situation personnelle du chef d'entreprise
Nom
Prénom
Adresse
Coordonnées téléphoniques
Date de naissance
Lieu de naissance
Numéro de Sécurité Sociale
Coordonnées de l'entreprise
Raison ou dénomination sociale
Adresse
Coordonnées téléphoniques
Adresse mail de l'entreprise ou du dirigeant
Type d'activité / secteur d'activité
Contexte
Création ou reprise
Si reprise date début d'activité
Si création date d'immatriculation
Nombre d'employés et types de contrats
Nombre d'établissements
Effectifs de l’ensemble des établissements
Adhésion à une association de commerçants et
d’artisans

Si oui laquelle :

Informations légales
Statut juridique
Numéro SIRET
Numéro d'immatriculation au RCS ou Répertoire
des Métiers (précisez si double inscription) :
Numéro de code APE-NAF :
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2 - Les travaux
1) Descriptif des travaux

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2) Plan de financement prévisionnel des travaux
DEPENSES HT

TOTAL

RESSOURCES HT
€ Fonds propres

€

Communauté de
€ Communes

€

€ Autres

€

€ TOTAL

€

3- Les aides publiques obtenues et
sollicitées
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Indiquer l’ensemble des aides publiques obtenues au cours des trois dernières années
Nom de l’aide

Organisme
financeur

Nature de l’aide (*)

Montant de l’aide

Date d’octroi

Indiquer les demandes d’aides en cours de traitement

Nom de l’aide

Organisme
financeur

Nature de l’aide
(*)

Montant de l’aide Date de dépôt des
attendue
dossiers

(*) Subvention, avance remboursable, crédit d’impôt, bonification d’intérêt, exonération fiscale, sociale,
etc….
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