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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

OPERATION DE REDYNAMISATION COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VESOUL 

 

 

Avec le concours financier :  

• du FISAC 

• de la Communauté d’Agglomération de Vesoul 

 

Et en partenariat avec :  

• La Chambre de Commerce et d’Industrie 

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 

 

NOM :  

 
ENSEIGNE :  

 

 
 

 

Nota Bene : Le présent dossier accompagné des pièces demandées est à remettre ou 

retourner à la chambre consulaire (CCI ou CMA) ayant réalisé le pré-diagnostic dans 

les meilleurs délais 
 
 

 

LE DEMANDEUR 

 

Nom : ……………………………………………... Prénom :………………………………………… 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………..…………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………. Mail : …………………………………...………… 
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L’ENTREPRISE 

 

Adresse du local concerné par les travaux :  

……………………………………………………..................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………… Mail : …………………………………………………………………. 

Activité principale : ………………………………………………………………………………………. 

Activité secondaire : …………………………………………………………………………..…………. 

 

Statut d’occupation 

  

Propriétaire des murs □ Oui □ Non 

Propriétaire du fonds □ Oui □ Non 

Forme juridique    

□ Entreprise individuelle □ SARL □ EURL 

□ Micro entreprise □ Autre (précisez) : ………………………………………………… 

Le personnel de l’entreprise    

□ Votre conjoint (e)  □ Un ou des associés  

□ Salariés à temps plein 
 

Si oui le nombre :……………………………………………………. 

□ Salariés à temps partiel 
 

Si oui le nombre :……………………………………………………. 

□ Apprentis 
 

Si oui le nombre :……………………………………………………. 

  

Chiffre d’affaires  HT réalisé    

• Année 2019 :  ……………………………………………………………………....... 

• Année 2018 :  ……………………………………………………………………....... 

• Année 2017 :  ……………………………………………………………………....... 
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LE PROJET 

 

Description du projet et des travaux :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Objectifs de l’entreprise grâce à ce projet :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Détail des investissements (*) :  

 

Nature des travaux Nom de l’entreprise 
Montant travaux  

en € HT 

Montant travaux  

en € TTC 

    

    

    

    

    

    

    

 

*les devis sont à annexer au présent document 

 

Date prévisionnelle de réalisation des travaux : ……………………………………………………… 
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J’ai bien pris connaissance des modalités d’attribution des aides, et en cas de notification 

de subventions, je m’engager à présenter à la Communauté d’Agglomération de Vesoul, les 

factures acquittées correspondant à l’investissement ci-dessus ainsi qu’un RIB au plus tard 

1 an après la date de notification de l’accord de la subvention. 

 

Je m’engage à suivre les préconisations du diagnostic réalisé par la Chambre consulaire 

dont je suis ressortissant ainsi que les préconisations formulées dans le cadre des 

autorisations d’urbanisme.  

 

Je certifie, enfin, être à jour de mes différentes cotisations sociales ainsi que de mes 

obligations fiscales et m’engage à ne pas commencer les travaux avant notification de 

l’accord de subvention ou à minima accusé de réception du dossier.  

 

Par ailleurs, je m’engage à faire part à la Communauté d’Agglomération de Vesoul de toute 

cessation éventuelle d’activité et à assurer la publicité de l’aide accordée par les financeurs 

par tout moyen proposé par la Communauté d’Agglomération de Vesoul. 

 

 
Fait à …………………… 

 

Le ………………………. 

 

 

 

 
Signature et cachet de l’entreprise 
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