COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Dossier de demande de subvention

A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE
Coordonnées de l’entreprise :

CADRE RESERVE AU SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Date dépôt de dossier :
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1/ RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE DEMANDEUR

NOM ET PRENOM DU DEMANDEUR : ………………………………………………………………………………………………………………….
QUALITE DU DEMANDEUR :
GERANT MAJORITAIRE - GERANT MINORITAIRE - GERANT SALARIE - GERANT NON SALARIE - EXPLOITANT
INDIVIDUEL
NOM DE L’ENTREPRISE / ENSEIGNE : …………………………………………………………………………………………………………………….
RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE/FAX : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOMAINE D’ACTIVITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FORME JURIDIQUE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE / EURL /SARL /SA /SAS /SASU /SCOP /AUTRES PRECISER : …………………………………….
DATE D’IMMATRICULATION DE L’ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………………………………
EFFECTIF TOTAL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2/ DESCRIPTIF DE L’OPERATION

OBJECTIF DE L’OPERATION :
Favoriser l'implantation, le développement et l'ancrage d'activités sur le territoire de la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) en soutenant les investissements immobiliers d'entité exerçant une
activité économique, s'inscrivant dans un objectif de développement économique.
FORME ET NATURE DE L’AIDE :
Subvention financière octroyée dans le cadre d'investissement immobilier des entreprises :
-

Acquisition d’un terrain.
Location d’un terrain.
Acquisition d’un local.
Location d’un local.

BENEFICIAIRES :
L’aide est accordée directement aux entreprises :
-

Implantées, ou en cours d’implantation sur le territoire de la CCEJR.
Inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), au Répertoire des Métiers (RM) ou à l’Urssaf
localisées sur la CCEJR.

ACTIONS ELIGIBLES :
Les bénéficiaires de l'aide doivent porter un projet d'investissement immobilier dans le périmètre de la
Communauté de Communes exclusivement. L'aide peut être versée aux entreprises nouvellement créées ou
ayant effectué une reprise d'activité ou développant l'activité existante.
Sont concernées les opérations d'acquisition de terrain ou de local et de location de terrain ou de local.
Un suivi sera réalisé pour les lauréats de la subvention, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde se
rapprochera d’eux.
CONDITIONS DE RECEVABILITE :
Le porteur de projet s’engage à faire figurer sur le panneau de chantiers, en sus du logo de la communauté de
communes, la mention suivante « avec le soutien financier de la Communauté de commune Entre Juine et
Renarde ».
Le versement de l’aide s’effectue sur présentation de la promesse de vente ou l’acte de vente attestant de la
réalisation de l'opération et conformes au projet retenu et pour les investissements faisant l’objet, d’un contrat
de location de longue durée ou de crédit-bail, sur présentation dudit contrat.
La Communauté de Communes se réserve la possibilité d'exiger tous justificatifs ou de prendre toutes
dispositions qu'elle jugera utile, en vue de contrôler l'exécution effective de l'opération.

Dossier de demande de subvention – aide à l’immobilier d’entreprises – CCEJR

3

Descriptif de votre projet :
Ecrire ici les motivations de votre projet, le décrire et justifier son intérêt.
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3/ MONTANT DE L’AIDE

Montant de la subvention de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » accordé :
jusqu’à 3 000€ par entreprise.

4/ AVIS

AVIS DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SUR LA RECEVABILITE DU PROJET :

Avis favorable : montant accordé ………………………………………………………

Avis défavorable : motifs ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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LISTE DES PIECES A FOURNIR

LE PRESENT DOSSIER COMPLETE
PIECE D’IDENTITE DU DEMANDEUR
EXTRAIT D’IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS, AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES
SOCIETES ET URSSAF (DATANT DE MOINS DE 3 MOIS)
BILANS ET COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIES DES 2 DERNIERS EXERCICES (OU PLAN DE
FINANCEMENT ET COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNELS SI CREATION D’ACTIVITE)
UNE COPIE DU BAIL COMMERCIAL (SI LOCATAIRE) OU COPIE DE LA PROMESSE DE VENTE OU ACTE DE
VENTE (SI PROPRIETAIRE)
UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR PRECISANT QUE L’ENTREPRISE EST A JOUR DE SES COTISATIONS
FISCALES ET SOCIALES
UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
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