DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES
AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

DOSSIER DE DEMANDE DE
FINANCEMENT
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DEMANDE DE FINANCEMENT
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Dossier complet à retourner à :

Composition du dossier (pièces à fournir) :

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
Service Attractivité économique et emploi
300, Avenue Jacqueline AURIOL
Zone Aéroportuaire
CS 70040 34 137 MAUGUIO Cedex

□ Présente demande complétée et signée
□ K-BIS de moins de 3 mois
□ Copie des statuts en vigueur datés et signés
□ Liste des membres du conseil d’administration ou du
bureau le cas échéant

Marie GRANIER : 04 67 91 32 05 / 06 16 23 78 16
marie.granier@paysdelor.fr
Alice GALTIER : 04 67 12 35 12 / 06 70 95 31 44
alice.galtier@paysdelor.fr

•

Une version électronique

□ 3 dernières liasses fiscales
□ Compte de résultat prévisionnel détaillé à 3 ans
□ Listing des salariés à la date de la demande
□ Preuve de dépôt de l’autorisation d’urbanisme
□ Devis fournisseurs / prestataires le cas échéant
□ Plan de financement
□ Accord emprunt/crédit-bail
□ Pour les projets portés par une SCI : Kbis, statuts,
répartition du capital social et projet de contrat de
location

□ Attestation de régularité fiscale (document à
télécharger sur le site des impôts)

□ Attestation de régularité sociale (document à
télécharger sur le site URSSAF)

□ RIB du bénéficiaire
□ Pour le bonus environnement :
- Attestation de Règlementation thermique
- Diagnostic de Performance Energétique (avant
et après réalisation des travaux)
- Certificat de labellisation le cas échéant

DEMANDEUR (NOM DE L’ENTREPRISE)
ACTIVITE

NATURE DE L’OPERATION (CONSTRUCTION,
EXTENSION, RENOVATION)
PERIODE DE REALISATION DE L’OPERATION

du

au

Soit ….…. mois
La demande de financement devra être antérieure au commencement d’exécution de l’opération. L’Agglomération du Pays de l’Or
informe le demandeur de la bonne réception du dossier de demande de financement.
Celui-ci peut alors engager l’opération projetée, sans que cela ne préjuge de la suite réservée à sa demande. Le commencement de
l’opération s’entend comme étant tout engagement juridique (contrat, commande ou dépense) conclu par le demandeur.

Le demandeur pourra être invité à compléter sa demande d’aide.
MONTANT DE L’OPERATION (HT OU TTC SI
NON ASSUJETTI TVA)

MONTANT DU FINANCEMENT POA
SOLLICITE

€

Soit

%

Dossier de demande de financement Aide à l’immobilier d’entreprise – Agglomération du Pays de l’Or

1 – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison Sociale :
Pour les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire :

Forme juridique :

Pour les Entreprises d’Insertion (EI) : Période agrément : du ..…/..…/..… au ..…/..…/…..
Pour les Entreprise Adaptée (EA) : Période agrément : du ..…/..…/..… au ..…/..…/…..
Pour les Entreprises ESUS : Date agrément ESUS : ..…/..…/..…
Capital social :

Effectif actuel en
ETP:

Dont CDI :

Actionnariat
Répartition du capital (taux de participation et actionnaires – s’il y a des sociétés actionnaires préciser
l’effectif et le CA) :
Appartenance à un groupe ou holding : ¨ oui ¨ non
Effectif global du groupe :
Si oui, lequel :
CA total du groupe :
Participation dans filiales (indiquer le taux de participation, l’effectif et le CA ; joindre un schéma si
nécessaire) :

¨ N° SIRET :

Code NAF :
Intitulé :

¨ En cours de création
Enregistrement au

¨ Registre du commerce

¨ Registre des métiers

Date de création :

Assujettissement TVA :

¨ Oui

¨ Non

Adresse du siège social :
Téléphone :
Site Internet :

Email :

Nom du représentant légal :

Fonction du représentant légal :

Etablissement chargé de l’exécution de l’opération (si autre que le siège social) :
Nom de l’interlocuteur en charge de l’opération :
Fonction :
E-mail :

Téléphone direct :
Téléphone portable :

Membre d’une structure professionnelle ? : ooui onon

Laquelle :

Certification(s), label(s)… :
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au Service Attractivité Economique et Emploi de l’Agglomération du
Pays de l’Or. Les finalités de traitement sont : l’instruction de votre demande d’aide à l’immobilier d’entreprise et le cas échéant son suivi
administratif et financier. Les destinataires de ces données sont : l’Agglomération du Pays de l’Or. Ces données sont sécurisées et hébergées en
France. Elles ne sont en aucun cas diffusées à un tiers. Nous effaçons ces informations dès que la convention arrive à échéance ou dix ans après le
versement de l’aide.
Le responsable de traitement est le Président de l’Agglomération Pays de l’Or- Fréjorgues Aéroport 34130-Mauguio- 04 67 12 35 00. Vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous y opposer et disposez du droit
d’accès à tout moment en vous adressant à dpo@paysdelor.fr. Vous avez aussi la possibilité d’effectuer une réclamation auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés.
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Présentation de l’activité
Historique de l’entreprise :

Description des activités (principale et/ou secondaire) :

Description des produits et/ou services :

Concurrence :

Marché

Secteurs d’application des produits /services :
Typologie des clients, principaux clients et répartition du CA, cibles :

Description de la zone géographique visée (marché local, régional, national, international) :

5

Données financières en euros
Exercices (date de
clôture)

N-3
20..

N-2
20..

N-1
20..

N(prévisionnel
)
20..

N+1 (prévi)
20..

N+2 (prévi)
20..

Chiffre d’affaires
Total
(dont export)
EBE
Capacité
d’autofinancement
Capitaux propres
(hors subvention
d’investissement)
Autres fonds propres
CCA
Besoin en Fonds de
Roulement
Dettes bancaires MLT
Trésorerie
Dividendes
Effectif
Dont CDI

LES AIDES PUBLIQUES OCTROYEES CES 3 DERNIERES ANNEES OU EN COURS D’OBTENTION AU MOMENT DU DEPOT :
Indiquer les aides octroyées sur les 3 derniers exercices et en cours d’obtention.
Montant de l'aide par année1 (€)
Financeur

Dénomination et objet de l’aide

Année N
20..

Année N-1
20..

Année N-2
20..

TOTAL DES AIDES PUBLIQUES PAR EXERCICE FISCAL

1

L’aide est considérée comme octroyée à compter de la date de la notification de son obtention au bénéficiaire.
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Année N-3
20..

Total
financeur

2 – STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
Décrire les principaux axes de développement de l’entreprise
Contexte :

Axes de développement et stratégie :

3 – DESCRIPTION DE L’OPERATION
Nature de l’opération pour laquelle le financement est demandé (rénovation, extension, acquisition de terrain,
construction, etc.) :

Présentation générale de l’opération, joindre un dossier détaillé de présentation du projet comprenant un plan
de situation + dans le cadre d’une acquisition, joindre la promesse de vente ou l’acte notarié et dans le cadre de
travaux, joindre un plan masse, descriptifs ou estimatifs détaillés des travaux, notice descriptive des
aménagements ou dispositifs environnementaux, planning prévisionnel de réalisation.

Objectifs :

Résultats attendus (impacts et bénéfices, livrables, réalisations concrètes et escomptées) :
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4 – BONUS ENVIRONNEMENT
Présentation générale des travaux réalisés au titre du bonus environnement
Dans le cadre d’une construction d’un bâtiment neuf (énergies renouvelables choisies)
Dans le cadre d’une extension, rénovation les travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique
du bâtiment.

5–

MOYENS HUMAINS

Situation des effectifs en contrats à durée indéterminée en équivalent temps plein (1), sur le ou les sites de
l’entreprise localisés sur le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or. Si plusieurs sites, merci de préciser la
localisation :
Administratif
Commercial
Production
Date d’entrée Localisation
Employé/ouvrier
Agent de
maîtrise/cadre
intermédiaire
Cadre
Cadre de direction
TOTAL CDI
Autre type de
contrat (CDD,
intérim,
apprenti…)
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Liste et caractéristiques des emplois envisagés en lien avec le projet immobilier dans les 5 prochaines
années :
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6 – OBLIGATIONS ET ATTESTATIONS DU PORTEUR DE L’OPERATION
Je soussigné(e)

, en qualité du signataire et représentant légal (ou signataire avec

délégation du représentant légal), sollicite une aide de l’Agglomération du Pays de l’Or destinée à la réalisation
de l’opération intitulée «

».

Rappel du montant de l’aide sollicitée :
Pour un coût total de l’opération de :
TVA)

€
€ HT (ou TTC si non assujetti à la

J'atteste sur l'honneur :
• Avoir pris connaissance du règlement d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise de
l’Agglomération du Pays de l’Or
• L’exactitude des renseignements de la demande de financement et du plan de financement de
l’opération,
• La régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme que je représente,
• Employer ________emploi(s) en contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein dans le
tènement immobilier faisant l’objet de la demande d’aide
•
•
•
•
•

Employer ________emploi(s) en contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein dans les autres
unités de l’entreprise sur le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or
Que l’opération objet de la demande n’est pas achevée au moment du dépôt de la demande d’aide,
Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privées que celles présentées dans le plan de
financement de l’opération pour financer l’opération objet de la demande,
Ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement judiciaire ou procédure de
sauvegarde) liée à des difficultés économiques, et ne pas être considéré comme une entreprise en
difficulté au regard de la réglementation européenne des aides publiques.
Ne pas faire l’objet d’une demande de récupération d’aides déclarées illégales.

Je m’engage à respecter les obligations suivantes :
• Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de
l'opération,
• Informer le service instructeur avant la date de fin de réalisation, en cas de modification de l’opération
(ex : période d’exécution, localisation de l’opération, engagements financiers…) y compris en cas de
changement de ma situation (fiscale, sociale…), de ma raison sociale, etc.,
• Informer l’Agglomération du Pays de l’Or de tout changement dans ma situation juridique, notamment
toute modification des statuts, dissolution, fusion, toute procédure collective en cours et plus
généralement de toute modification importante susceptible d’affecter le fonctionnement de la
personne morale (ou physique),
• Informer l’Agglomération du Pays de l’Or de toute modification dans le déroulement de l’opération ou
du programme d’actions financés, notamment toute modification des données financières et
techniques,
• A maintenir pendant une période d’au moins 5 ans l’activité de l’entreprise dans les bâtiments pour
lesquels l’entreprise bénéficie de l’aide à compter de la date d’achèvement de l’opération
• A créer dans les 5 ans suivant la fin de l’opération________emploi(s) en contrat à durée indéterminée
en équivalent temps plein sur le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or, portant de ________ à
________ l’effectif de l’entreprise sur ce territoire
A ne pas verser de dividendes durant les trois prochaines années suivant l’octroi d’aide par la
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
•

Respecter les règles de commande publique,
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•
•
•
•

Tenir une comptabilité pour tracer les mouvements comptables de l’opération,
Dûment justifier les dépenses en cas d’octroi du financement,
Faire état de la participation de l’Agglomération du Pays de l’Or en cas d’octroi du financement,
Me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier, et communiquer toutes
pièces et informations en lien avec l’opération.

Le non-respect de ces obligations est susceptible de générer un reversement partiel ou total du financement de
l’Agglomération du Pays de l’Or.
Fait à
, le
Cachet et signature du porteur de projet (représentant légal ou délégué)
Fonction du signataire :
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7 –ATTESTATION DE MINIMIS
Ce dispositif s’appuie sur le Règlement N° 1407/2013 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de minimis ».
Compléter l’attestation ci-dessous.

Je
soussigné(e)
………………………………………………………..…..,
représentant
……………………………..……..………………………..……..…………………..…….. (nom + n° SIRET/SIREN)

légal

Atteste par la présente :
-Avoir reçu …………………………… € d’aides publiques au titre du règlement « de minimis »1 sur les 3
dernières années (l’année en cours et les 2 précédents exercices fiscaux).
-Ces aides se décomposent comme suit :

Nature du
financeur

Forme de
l'aide

Intitulé de Identificatio Montant de l'aide octroyée par
l'opération n du dossier année (N)

Total
cofinanceur

Année N Année N-1 Année N-2
20..
20..
20..

-ne pas atteindre le seuil de 200 000 € de subventions publiques « de minimis » sur les 3 dernières
années, en incluant la subvention sollicitée,

Fait à …………………………………….., le ………………………………………
Signature du représentant légal (+ cachet)

1

Le porteur doit se reporter à ses précédents actes attributifs d'aide pour déterminer si l'aide a été
visée en tant que « de minimis »
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8 – LETTRE DE DEMANDE

Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or
Service Attractivité économique et emploi
300, Avenue Jacqueline AURIOL
Zone Aéroportuaire
CS 70040 34 137 MAUGUIO Cedex
A

, le

Objet : Demande de financement
Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous informer du présent dépôt d’un dossier de demande complet au titre
du règlement d’aide à l’Immobilier d’entreprises.
Vous trouverez ci-dessous les éléments relatifs à cette demande :
- Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………....
- Taille de l’entreprise (nombre de salariés et chiffre d’affaires) :…………………….
- Description du projet : …………………………………………………………………………………
- Date de début et de fin du projet : du / / au / /
- Localisation du projet : ……………………………………..
- Liste des coûts du projet : (dépenses par poste)
- Montant du financement public estimé nécessaire pour le projet : ……………………....
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à mon dossier, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Nom du demandeur
Signature
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