AIDE À LA CRÉATION ET À LA RÉNOVATION DES
DEVANTURES ET ENSEIGNES COMMERCIALES AU SEIN DU
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Contact
Service Planification Urbaine - Châteauroux Métropole
02 54 08 33 00
1, place de la République (6ème étage)
aide-devantures@chateauroux-metropole.fr

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………...
N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………
N° Répertoire des métiers : ………………………………………………………………………………………………………
N° Registre du commerce : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………… E-Mail : …………………………………………………………………
Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de création ou de reprise : …………………………………………………………………………………………………..
Secteur d’activité : ………………………………… Code NAF : ……………………… Code APE : …………………………
Gérant : ……………………………………….…………… Propriétaire : ………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Téléphone : …………………………………………… E-Mail : …………………………………………………………………
Formule d’exploitation :
Murs :

 propriétaire

 locataire

Fonds :

 propriétaire

 locataire

Eléments financiers (prévisionnel en cas de création)
n-1

N+1 (prévision)

Chiffre d’affaires HT
Résultat Net
Evolution de l’effectif

Date de réalisation prévue : ……………………………………………..
PIECES A FOURNIR
Au dépôt du dossier
 Formulaire de demande de subvention, daté et signé
par le demandeur
 Le(s) devis récent(s) et détaillé(s) poste par poste
des travaux à réaliser
 Le dernier bilan comptable ou l’attestation sur
l’honneur du comptable certifiant que le bilan ne
dépasse pas 1 Million € de chiffre d’affaires sur la
dernière année comptable ou le bilan prévisionnel en
cas de création

Au paiement
 Facture(s) datée(s), certifiée(s) et acquittée(s)
correspondant aux travaux réalisés
 Un état récapitulatif des dépenses arrêté (HT)
 Une attestation sur l’honneur justifiant que l’entreprise
est à jour de ses obligations fiscales et sociales
 Photo(s) des investissements réalisés
 Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des
travaux

 L’extrait K BIS de la société ou l’extrait du registre
des métiers de moins de 3 mois
 Un R.I.B.
 L’attestation notariée de propriété, le cas échéant
 Le dossier de Déclaration préalable de travaux
complet avec autorisation et accusé de réception
 Le Permis de construire avec accusé de réception
 Le dossier d’Autorisation d’enseigne complet avec
autorisation et accusé de réception, le cas échéant
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 L’Accord du propriétaire pour les travaux (dans le cas
où l’exploitant n’est pas en capacité de rénover sa
devanture commerciale, le propriétaire des murs peut
s’y substituer et faire les travaux à sa place)
 L’Accord de l’exploitant, le cas échéant
 Photo de la façade de l’immeuble comportant la
devanture commerciale

NB : Pour prétendre à l’aide municipale, outre le dossier de demande d’aide, tous travaux de création,
rénovation de devantures et enseignes commerciales doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration
ou autorisation préalable au titre du code de l’Urbanisme et / ou du code de l’Environnement.
La réalisation des travaux doit également être conforme à l’autorisation ou aux autorisations délivrée(s).

SIGNATURE
Je soussigné :
1) Sollicite une subvention auprès de la Ville de Châteauroux pour la création ou la rénovation de ma
devanture et/ou enseigne commerciale(s),
2) M’engage à respecter les prescriptions énoncées dans la charte qualité des devantures commerciales,
enseignes et terrasse de la Ville de Châteauroux,
3) M’engage à respecter les éventuelles prescriptions émises dans mon ou mes arrêté(s) d’autorisation,
relatif(s) à ma ou mes demande(s) déposé(es),
4) M’engage à respecter le règlement d’attribution,
5) Atteste que les renseignements figurant dans le dossier de demande de subvention sont exacts,
6) Atteste que l’entreprise que je représente est à jour dans le paiement de ses obligations fiscales et sociales,
Fait à,
le
Signature
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