Questionnaire appel à projet pour financer les
projets d’investissement dans la rénovation des
devantures des commerces du centre-ville de
Stains rue Carnot

Votre dossier de candidature devra obligatoirement comporter :
-

le présent questionnaire complété avec les pièces jointes demandées ;

-

une ou plusieurs photos du commerce, vu de l’extérieur ;

-

l’attestation datée et signée (en page 5) ;

-

un extrait Kbis ou extrait D1 ;

-

un RIB établi au nom de l’entreprise ;

-

la liasse fiscale du dernier exercice clos de l’entreprise pour les entreprises ayant
plus d’un an ; pas de liasse fiscale pour les auto-entrepreneurs.

Votre dossier de candidature complet devra être envoyé :
soit par mail à cette adresse : raphaelle.bisiaux@stains.fr
soit avec accusé de réception à : Mairie de Stains / Pôle Bien Vivre à Stains, mission
commerce : 6 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93240 Stains

Date limite de dépôt des projets : 21 novembre 2019

Nom et prénom :...........................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................
Nom de votre entreprise : ..............................................................................
Numéro SIRET (à 14 chiffres) :
……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/
Activité exercée : ........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
Email : ......................................................................................................
Site internet : .............................................................................................

PRÉSENTATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT
Cet appel à projets a pour but de financer les projets d’investissement tels que des
travaux :
-

de peinture,

-

de rénovation de devanture,

-

de changement de vitrine commerciale,

-

de miroiterie, de vitrerie,

-

de sécurité,

-

d’amélioration de l’aspect extérieur de la vitrine (vélum, store extérieur).

Le montant total de la subvention s’élève à 30 000 euros, qui sera répartie en plusieurs
lots. Par conséquent plusieurs projets de rénovation de devanture de commerce seront
retenus par la commune. Les lots seront d’un montant maximum de 10.000 euros chacun
et pourront couvrir jusqu’à 80% du montant HT des travaux à réaliser.

1/Présentation détaillée du projet
joindre obligatoirement des photos, esquisses, plans et tout autre élément permettant
de juger le projet
1/ Le besoin
(quelle est votre idée d’amélioration pour votre commerce ? à quoi servira ce projet pour
votre commerce ? qu’est-ce qui vous incite à vous porter candidat ?...)

2/ Les moyens
(quels seront les moyens mis en place pour exécuter le projet ? quels seront les
partenaires, les prestataires,… ?)

3/ Les résultats attendus
(quel impact votre projet aurait-il sur votre activité ? sur votre chiffre d’affaire ?...)

4/ Description des travaux
joindre obligatoirement les copies des devis
Montant HT :

Total HT

Date prévisionnelle des travaux:

Renseignements complémentaires
Date de création ou de reprise de votre
entreprise
Surface de votre local commercial (en m²)
Montant du loyer mensuel du bail commercial
(HT et HC)
Nom de votre bailleur si celui-ci est un bailleur
Ville (Paris Habitat, RIVP, ELOGIE-SIEMP,
SEMAEST,…)
Nombre de salariés
Pour les artisans, nombre de salariés au moment
de votre installation
Chiffre d’affaires en 2018
Nom de l’organisme qui vous a accompagné
et/ou soutenu financièrement pour votre
installation
Avez-vous effectué des travaux à votre
installation ? Si oui, lesquels et pour quel
montant ?
Avez-vous effectué des travaux à votre
installation ? Si oui, lesquels et pour quel
montant ?
Pourquoi avez-vous choisi de vous installer dans
ce quartier ?
Quels contacts avez-vous noués avec les autres
commerçants du quartier, les associations, les
habitants ?
Quels sont vos jours et horaires d’ouverture ?

ATTESTATION APPEL À PROJETS

Je soussigné(e) (Nom, Prénom, fonction)
................................................................................................................
......................
représentant l’entreprise
................................................................................................................
......................
pose ma candidature à l’appel à projets de la ville de Stains et :
-

certifie que les informations communiquées dans le dossier de candidature sont
sincères et véritables ;

-

certifie être à jour de mes obligations comptables et fiscales ;

-

m’engage à prévenir la Mairie de Stains de tout changement intervenu dans le
projet ;

-

certifie avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projets et m’engage à
respecter toutes les clauses ;

Je m’engage à :
-

réaliser les travaux dans l’année du versement du prix. La Mairie de Stains se
réserve la droit de contrôler les travaux réalisés ou en cours de réalisation ;

-

rembourser le montant du prix si aucun travaux n’ont été effectués 1 an après la
remise du prix ;

-

communiquer à la Mairie de Stains tout justificatif de dépenses des travaux et tout
document (photos,…) permettant de constater les travaux réalisés;

-

autoriser la Mairie de Stains à publier mes coordonnées, une description succincte
de mon projet et à exploiter mon image et celle de mes biens dans le cadre des
actions d’information et de communication sans pouvoir prétendre à aucun droit ;

-

faire mon affaire des autorisations administratives ainsi que des autorisations du
propriétaire du local nécessaires à la réalisation des travaux.

Fait à ......................... Le ............................. Signature :

