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DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION N°….. 

 

pour 
 
 

Intitulé du projet :  
Nom de l’entreprise :  
Activité de l’entreprise:  
Adresse :  
 
 
 

Cadre réservé à l'administration 
Dossier déposé le : ….. / … /…. 

Passage en comité de pilotage le : ….. / … /…

SOUTIEN AUX OPERATIONS  
DE MODERNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES ? 

ARTISANALES ET DE SERVICES 
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I.  PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

1. Le chef d’entreprise 
 

Nom et prénom  
Date de naissance  
Lieu de naissance  
Formations / 
expériences 
professionnelles 

 

Adresse du domicile  
Téléphone fixe  
Téléphone portable  
Mail  

 
 

2. L’entreprise 
 

Raison sociale  
Nom commercial ou enseigne  
Adresse de l’établissement  
Téléphone  
Mail  
N° SIREN  
N° inscription au Registre du 
commerce ou Répertoire des 
métiers  

 

Code APE  
Activité principale  
Activité secondaire  
Statut juridique  
Capital social  
Nom et coordonnées du comptable  Nom : 

Adresse : 
Téléphone : 
Mail : 

Début d’activité (date de création ou 
de reprise) 

 

Nombre de salariés (hors chefs 
d’entreprise) 

 

Nombre d’apprentis  
Nombre de contrats en alternance  
Nombre d’emploi(s) à créer dans les 
2 prochaines années 
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Surface du local professionnel (m²)  
Dont surface du local de vente(m²)  

 
 
 

3. Données complémentaires 
 
 
Etes-vous :                    
                                      Propriétaire du fonds   ou  Locataire du fonds 
 
 
Quel est le chiffre d’affaires HT de l’entreprise ? (dernier exercice connu) 
……………………………………………………………..... 
 
 
Avez-vous reçu des aides publiques depuis 3 ans ?        oui                      non  
Si oui, veuillez compléter le tableau ci-dessous 

 

Date Dispositif 
d’aide 

Organisme 
financeur 

Objet Montant (€) 

     
     
     

TOTAL  
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II. DESCRIPTIF DU PROJET 
 

1. Présentation du projet 
 
Décrire en quelques phrases le projet et présenter son intérêt 
 

 
 
 
 

Investissements, 
travaux envisagés  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objectifs généraux, 
commerciaux, 

environnementaux ou 
autres poursuivis par le 

projet 
 
 

 

Date prévisionnelle de 
démarrage du projet 

 

Date prévisionnelle de 
fin du projet 

 

 
2. Présentation des dépenses prévisionnelles d’investissement 

 
Les devis devront faire apparaitre clairement le détail des caractéristiques techniques des produits ou matériels 
utilisés, mis en œuvre ou acquis. 
 

Désignation / Nature des 
investissements 

Coût HT (en €) Coût TTC (en €) 

   
   
   
   
   
   
   

TOTAL   
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3. Présentation du plan de financement prévisionnel 
 

Avez-vous sollicité un emprunt ? ☐ Oui ☐ Non  
Montant du prêt : ……………………  
Taux : ……………………  
Montant des mensualités : ……………………  
Durée : ……………………  
Date de la dernière échéance : …………………… 
 

 

Coût (en €) 
Financement théorique, hors subventions 

sollicitées via cette demande de 
subvention FISAC –Région- CC(en €) 

Total HT 
 Emprunt  
 Autofinancement  
 Autres financements  

TVA  TVA à récupérer  
TOTAL TTC  TOTAL TTC  

 
 
Taux de subvention sollicitée :       ……………… 
Montant de subvention sollicité :   ……………… 
  



 

 6

 

III. LISTE DES PIECES A FOURNIR  
 

Pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande de subvention  
L’établissement d’un dossier de demande n’entraîne pas obligatoirement le droit à une subvention. 

 
Identité de l’entreprise 
☐ Lettre de demande de subvention du dirigeant 
☐ Extrait d’immatriculation au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés 
datant de moins de 3 ans  
☐ Relevé d’Identité Bancaire de l’entreprise (correspondant bien au demandeur de la subvention)  
 
Situation de l’entreprise : 
☐ Copie des bilans et comptes de résultat des 2 derniers exercices clos (si disponibles, ou au moins 
un, ou plan de financement et compte de résultat prévisionnel si création d’activité)  
☐ Attestation relative aux subventions perçues par l’entreprise durant les 3 dernières années 
(application de la règle du de minimis : l’entreprise ne doit pas avoir bénéficié d’un montant d’aides 
supérieur à 200 000 € au cours des 3 derniers exercices fiscaux) 
☐ Attestation sur l’honneur et  engagement de publicité envers les cofinanceurs Région et Etat– 
Annexe 1 au présent dossier – dûment renseignée et signée 
 
Projet de l’entreprise : 
☐ Demande de subvention dûment complétée, intégralement renseignée sur le plan de 
financement, et paraphée par le demandeur 
☐ Copie du bail commercial (si locataire) ou de la taxe foncière (si propriétaire) et une autorisation 
écrite, le cas échéant, du propriétaire des murs pour réaliser les travaux  
☐ Devis des investissements envisagés (matériaux et fournitures). Dans le cas des investissements 
d’économie d’energie le détail techinique des matériaux utilisés est indispensable. 
☐ Justificatifs du financement de l’investissement( accords bancaires…) 
☐ Plans de situation de l’activité et des aménagements prévus, photos, ….  
☐ Copie du récépissé du dépôt de la déclaration préalable et/ou de l’autorisation de travaux  
☐ Si modification de l’enseigne, une copie de la demande d’autorisation préalable de pose 
d’enseigne  
 

Pièces justificatives à fournir impérativement pour le solde de la subvention  
 

☐ Autorisations nécessaires pour exécuter les travaux, notamment celles prévues par le code de 
l’urbanisme et de la construction.  
☐ Copies certifiées conformes des factures acquittées à la fin des investissements conformément aux 
devis (ne seront pas admis les tickets de caisse, les factures illisibles, les paiements en espèces) 
☐ Photos après travaux  

 
Vos contacts 

 
Nom, Prénom : MAJAU Lysiane, Agent de Développement Local  
Nom de la CC : Communauté de Communes du Sammiellois 
Adresse : Place des Moines – BP 68 – 55300 SAINT MIHIEL 
Mail : dl.codecomsammiellois@wanadoo.fr 
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ATTESTATION 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………, en ma qualité de (dirigeant, gérant) …………….……   de 
l’entreprise ………………..……, située (adresse)……………………………………………….……….., sollicite, 
dans le cadre l’Opération collective en milieu rural de modernisation du commerce, de 
l’artisanat et des services de la Communauté de Communes....................……  une subvention 
concernant l’investissement détaillé dans le dossier ci-joint. 
 
J’atteste, à ce jour : 
 Ne pas avoir réalisé cet investissement 
 Etre actuellement à jour de mes dettes fiscales et sociales 
 Que les renseignements fournis dans ce dossier de demande de subvention sont 

exactes. 
 
Je reconnais : 
 que le dépôt de la demande de subvention ne constitue en aucun cas un accord de 

subvention. 
 
Je m’engage, en cas d’obtention d’une subvention, à : 
 Réaliser l’opération pour laquelle l’aide est demandée ; 
 Mentionner l’existence de l’aide de la Région, de l’Etat, de la Communauté de 

Communes au travers du FISAC et son montant dans les documents d’information, les 
outils de communication ou les panneaux de chantier ; 

 Donner accès à toutes informations utiles sur l’opération aidée ainsi qu’aux données 
économiques, financières ou fiscales permettant d’évaluer les effets ou l’impact de 
l’opération sur une période de cinq ans ; 

 Justifier la réalisation des investissements dans un délai maximum d’un an suivant la 
date de décision d’octroi de subvention.  

 
 
 
 
 
Fait à                                                                                           Signature 
Le                                                               ( Date, signature et tampon de l’entreprise) 
 
 
 
 
 


