
Dossier de demande d'aide 
FONDS D’AIDE A L’INVESTISSEMENT COMMERCIAL PRIVE 

 Renseignement concernant le demandeur

Nom et prénom du demandeur :………………………………………………………………………………… 

Qualité du demandeur : Gérant minoritaire 

Gérant majoritaire 

Gérant salarié 

Gérant non-salarié 

Chef d’entreprise 

Autres, précisez : …………. 

Nom de l’entreprise / enseigne :  ................................................................................................................ 

Raison sociale :  ......................................................................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Code postal / Ville :  .................................................................................................................................... 

Superficie totale du local commercial : ………………..m² 

Superficie de la surface de vente du local commercial : ………………..m² 

Nombre de salariés : ……………….. 

Téléphone / portable :  ................................................................................................................................ 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

Code RCS :……………………………………………………Code NAF :…………………………………..… 

Forme Juridique : Entreprise individuelle Date d’immatriculation :  ……………. 

SARL Unipersonnelle  Création de commerce 

SARL  Reprise 

SAS 

SASU 

SNC 

Autres, précisez : …………. 

Localisation de l’entreprise (voir périmètre d’implantation en annexe 1) : 
 .................................................................................................................................................................... 

Typologie de commerce (voir typologie de commerce éligible en annexe 2) : 
 .................................................................................................................................................................... 



 Descriptif de l’opération :

Présentation du demandeur (références….) : 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

Présentation de l’activité de votre entreprise (atouts, projet….) : 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

Descriptif du projet : 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 



Nature des investissements :   

□  Projet d'aménagement pour la création d'un commerce. 

□ Projet d'aménagement pour la reprise d'un commerce existant.  

□  Projet d'aménagement pour la transformation profonde et globale d'un commerce existant. 

 
Commentaires sur les investissements : 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Projet soumis à la CDAC (construction plus de 1000m²) :  

Oui    Non 
 
Licences spécifiques pour l’ouverture de votre commerce :      

Oui    si oui, lesquelles :   
Non 

 
Nombre d’emplois crées :  ....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), .......................................................................................................................... 
 
Déclare : 
 
- être à jour de mes obligations administratives, comptables, sociales et fiscales ; 
 
- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de 

subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ; 
 
- avoir perçu un montant total cumulé d'aides publiques (subventions financières - ou en numéraires - et en 

nature) sur les trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) : 
 

□ Inférieur ou égal à 200 000 €  

□ Supérieur à 200 000 € 
 
 
- Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de la structure. 
 

 

Fait à le 
 

 

Signature 
 
 
 

Après réception de votre dossier complet de demande d’aide FAICP, le service commerce et artisanat 
prendra contact avec vous afin de convenir d’une visite sur site (dans le commerce concerné par la 
projet) afin de constater que les travaux pour lesquels le FAICP est sollicité n’ont pas débuté. 

 
 
 

 



 Dépôt du dossier de demande d’aide et pièces à fournir : 
 
Un courrier de demande d'aide doit être adressé à Monsieur le Président du Grand Chalon, accompagné du 
dossier complet. Cette demande doit être préalable à tout début d'exécution de l'opération. 
 
La demande d'aide et le dossier complet doivent être envoyés par courrier à l'adresse suivante : 

 
Monsieur le Président du Grand Chalon  

23 avenue George Pompidou 
C.S 90246 

71106 CHALON-SUR-SAONE Cedex 
 

Pièces à fournir :  
 

□ Lettre de demande d’aide  

Optionnel : possibilité de faire une demande de dérogation dans le courrier de demande d’aide afin de 
pouvoir débuter les travaux avant l’avis émis par la commission d’attribution de l’aide FAICP. 

□ Dossier de demande d’aide complété 

□ Annexe 3 complétée : budget prévisionnel des travaux. 

□ Annexe 4 complétée : Feuille de création de Tiers (uniquement partie « entreprise »). 

□ Devis daté(s) et signé(s) pour l’ensemble des travaux envisagés 

□ Accusé de réception du service de l’urbanisme pour les travaux envisagés (enseigne, travaux intérieurs, 

…) 

□ Extrait k-bis, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE  

□ Attestation de cotisations salariales et fiscales à jour 

□ Bail commercial à l’adresse du local commercial concerné par la demande 

□ Copie autorisation de licences spécifiques 

□ Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal à l’adresse du commerce 

□ Statuts et liste des dirigeants (Conseil d’Administration)  

□ Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercice clos 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Annexe 1 - Périmètres communaux d'implantation commerciale 

Allerey-sur-Saône 

- Route de Beaune 

- Route de Verdun 

- Rue Claude Lebault 

- Rue de la Boutière 

Chalon-sur-Saône (suite) 

- Rue des Tonneliers 

- Rue des Cochons de Lait 

- Quai de la Poterne 

- Rue Docteur Mauchamp 
 

Chalon-sur-Saône 
- Grande Rue 

- Rue Port Villiers 

- Rue au Change 

- Rue du Châtelet 

- Rue du Pont 

- Rue du Blé 

- Rue des Poulets 

- Rue et Place Saint-Vincent 

- Rue aux Fèvres 

- Rue des Cloutiers 

- Place de Beaune 

- Place Général De Gaulle 

- Rue Pasteur 

- Rue Porte de Lyon 

- Rue Gloriette 

- Rue Général Leclerc 

- Rue de Strasbourg 

- Rue de la Citadelle 

- Rue de Belfort 

- Grande Rue Saint Cosme 

- Rue Jean Jaurès 

- Boulevard de la République 

- Place de l'Hôtel de Ville 

- Quai des Messageries 

- Rue de la Motte 

- Place du Collège 

- Rue de la Trémouille 

- Passage Marcilly 

- Rue de la Banque 

- Rue d' Autun (du n°17 au 44) 

- Rue de Thiard 

- Avenue Boucicaut (du n°1 au 101) 

-Avenue de )'Aubépin (du n°31 au 34) 

- Rue Général Giraud (du n°2 au 6) 

- Rue du Four des Chênes (du n°1 au 9) 
- Rue de Saint-Jean des Vignes (du n°5 au 64) 

- Rue Edith Piaf (numéro 15) 
- Rue Alfred de Musset 

- Place Claude Bernard 

- Place Albert Thomas 

- Rue Carnot 

- Place du Châtelet 

- Rue Saint-Georges 

- Place du Port Villiers 

- Rue de Lyon 

Châtenoy-en-Bresse 

- Rue du Bourg 

- Rue de Vertembeau 

 
Châtenoy-le-Royal 

- Avenue du Général de Gaulle 

- Place du Marché 

 
Cheilly-les-Maranges 

- Rue de Maranges 

- Place de la Mairie 

- Rue de la Cozanne 

- Rue de la Gare 

- Rue Saint Vincent 

- Place de la Poste 

- Rue Saint Pierre 

 
Crissey 

-Rue du Dôme 

- Rue Principale 

- Rue des Tilles 

- Rue de Saône 

- Rue Saint Blaise 

- Rue du Lac 

- Rue de la Chapelle 

- Rue des Buissons 

- Rue du Vieux Moulin 

- Rue du Lavoir 

- Rue des Peupliers 

 
Demigny 

- Place du 11 novembre 

- Place Carnot 

- Le Grand Chemin 

- Rue de la Galoupe 

- OAP de la Galoupe 

 
Dennevy 

- Route de Saint Léger 

- Place des Platanes 

- Rue de Vauvienne 

- Rue de la Motte 

- Impasse du Moulin 

- Rue Froide 



Epervans 
- Route de Chalon 
- Rue du Bourg 

- Rue de la Rongère 

- Route de Louhans 

- Rue Auguste Noirot 

- Place de la Mairie 

- Rue Charles Emile Jacque 

- Sentier des Saveurs 

 
Farges-lès-Chalon 

- Rue Chagnelot 

- Grande Rue 

 
Fontaines 

- Rue des maréchaux 

- Rue de la Gare 

- Avenue de la Gare 

- Place du 11 novembre 1918 

- Grande rue (section de la rue du moulin au 

pont Chochot) 

 

Fragnes - La Loyère 
- Rue du Bourg 

 
Gergy 

-Grande Rue 

- Route de Chalon 
- Place Paul Château 

- Place de l'Eglise 

- Rue Loranchet 

-Rue du Bac 

- Place Mugnier 

- Rue Mugnier 

- Rue Pont Boucicaut 

 

Givry 

- Place d'Armes et des 
combattants 

- Place de l'Eglise 

- Place de la Poste 

- Rue Georges Clémenceau 

- Rue de la République 

- Rue de !'Hôtel de Ville 

- Boulevard de Verdun 
- Boulevard de Metz 

- Rue de Cluny 

 
Jambles 

- Rue de la Côte Chalonnaise 

- Place du Creux 

- Montée Niepce 

 

Lans 

-Grande Rue 

- Route Saint Christophe 

- Rue du Quart du Bois 

- Rue du Moulin 

 
Lux 

- Rue de la Libération 

- Place de la Libération 

 
Marnay 

- Rue de Tantes 

Saint-Bérain-sur-Dheune 

-Rue du Pont 

- Rue du Stade 

- Rue de la Mairie 

- Rue du Puits du Loup 

- Rue de l'Ecole 
- Place de l'Eglise 

- Place du Lieutenant des Brunes 

 

Saint-Désert 

- Avenue de Bourgogne 

- Place Romaine 

 

Saint-Gilles 

- Route de Saint Léger 

 

Saint-Jean-de-Vaux 

- Place des Tilleuls 

 

Saint-Léger-sur-Dheune 

- Route de Couches (a partir du n°1 

- Avenue de la Gare 

-Rue du Pont 

- Place du Capitaine Giraud 

- Rue du Lieutenant Chauveau 

- Rue du 8 mai (jusqu'au n° 51) 

- Rue du Port (jusqu'au n° 45) 

 

Saint-Loup-Géanges 

- Place de l'Eglise 

 

Saint-Loup-de-Varennes 

- Rue de l'Eglise 

- Rue du Pavillon 

 

Saint-Marcel 

- Grande rue (jusqu'au n° 93) 

- Place du septembre 1944 

- Rue Philippe Flatot (jusqu'au n° 12) 

 

Saint-Mard-de-Vaux 

- Rue de Montabon 



Mellecey 

- Route de la Vallée 

- Rue de la libération 

 

Mercurey 

-Grande Rue 

- Place du Bourneuf 

- Place de Genappe 

 

Oslon 

- Route de Saint Germain du Bois 

 
Rully 

- Place Saint Marie 
- Place de la Croix Blanche 

-Grande Rue 
 

 

Sassenay 

-Grande Rue 

- Rue Louis Brondeault 
 

Sevrey 

- Place du 19 mars 

- Rue Louis Verchère 
 

Varennes-le-Grand 

- Rue du 8 mai 1945 
- Rue de Mirande (jusqu'à la rue Jacob) 

- Route de la Ferté* 

- Rue de la Vie de l'Eglise 
-Rue du Bief 

- Rue Beaugrenier 

-Rue Jacob 

- Rue Farty 
-Rue Cany 

- Chemin de la Cure 

Saint-Rémy 

- Place du pont Paron 

- Rue du Capitaine Drillien 

- Rue Auguste Martin 

- Route de Givry 

- Place Jean Jaurès 

- Rue d'Ottweiller 

- Rue Pierre Mendès France 

- Rue Louis Aragon 

 

Saint Sernin du Plain 

- Place de !'Abbaye 

- Grande Rue (Mazenay) 
 

Sampigny-lès-Maranges 

- Place de l'Eglise 
- Rue de l'Eglise 

- Place de la Mairie 

- Rue de la Mairie 
-Grande Rue 

Virey-le-Grand 

- Rue de Chalon (n° 61 à 93) - 
- Rue des Ravières 

- Rue Jean moulin 



 Annexe 2 - Typologie de commerces éligibles : 
 
 

 
Secteurs d'activités 

 
Type de commerce retenu au titre de l'éligibilité 

Alimentaire - Charcuterie 

- Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

- Pâtisserie 

- Commerce d'alimentation générale 

- Supérettes 

- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de viandes et  de  produits à  base de  viande 

en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin 

spécialisé 

- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

-Autres commerces de détail alimentaires en  magasin spécialisé 

- Services des traiteurs avec point de vente 

Restauration - Restauration traditionnelle 

Equipement de la personne - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

- Commerces de détail d'optique 

- Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

- Commerce de détail de parfumerie et de  produits de beauté en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de la chaussure 

- Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

Equipement de la maison - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de 

logiciels en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin 

spécialisé 

- Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

- Commerce de détail de meubles 

- Commerce de détail de matériels de télécommunication en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres 

- Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs 

et de sols en magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin 

spécialisé 
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Culture, loisirs - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

- Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

- Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, 

animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en 

magasin spécialisé 

- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin 

spécialisé 

Services commerciaux - Commerce de détail de  produits pharmaceutiques en  

magasin 

- spécialisé 

- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en 

magasin spécialisé 

- Activités des centres de culture physique 

- Réparation d'équipements de communication 

- Réparation de produits électroniques grand public 

- Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour 

la maison et le jardin 

- Réparation de  chaussures et d'articles en cuir 

- Réparation d'autres biens personnels et domestiques 

- Blanchisserie-teinturerie de détail 

- Coiffure 

- Soins de beauté 

- Services funéraires 

- Entretien corporel 

- Auto-école 
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 Annexe 3 - Budget : 
 

Présenter un récapitulatif des devis ainsi que les montants HT des dépenses liées au projet 
d’investissement faisant l’objet de cette demande de financement. 
 

Nom de l’entreprise / enseigne :   

Nom et prénom du bénéficiaire :   

Adresse du commerce :   

 
 

Désignation des travaux / 
investissements votés 

Devis 

Entreprise Montant HT 

  
 

    

 
  

    

 
  

    

 
  

    

 
  

    

 
  

    

 
  

    

TOTAL DEVIS =   
 
 

Désignation des travaux / 
investissements votés 

Factures 

Entreprise Montant HT 

  
 

    

 
  

    

 
  

    

 
  

    

  
 

    

 
  

    

 
  

    

TOTAL DEVIS =   
 
 
Constitution du dossier : seuls les devis joints et signés au dossier seront pris en compte pour 
l’instruction du dossier. 
 
Clôture du dossier : seuls les factures acquittées, et correspondant aux devis présentés lors de la 
constitution du dossier, seront prises en compte pour le calcul du solde de l’aide. 

A compléter par le 
demandeur 

A compléter par le 
demandeur lors de 
la constitution du 

dossier 

A compléter par 
le demandeur 

lors de la clôture 
du dossier 
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 Annexe 4 - Feuille de création de Tiers 
 

Exercice

Budgétaire

RAP VILLE CCAS

DEBITEUR
 

Remplacement ou modification fournisseur ou débiteur existant (rayer les mentions inutiles)

Ancien numéro :

 

 

POUR LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT UNE PROFESSION LIBERALE

RIB avec IBAN et code BIC à fournir obligatoirement pour TOUS LES FOURNISSEURS

 - INSCRIPTION AU REGISTRE DES METIERS à nous fournir

CIVILITE (M - MME - M ou MME - MME ou M) :

 NOM :

  CODE POSTAL ET LOCALITE :

(pour une personne physique profesionnelle) 

PROFESSION :

  ENSEIGNE COMMERCIALE :

  CODE NAF ou APE (5 car) :

  N° SIRET ( SIREN 9 car + 5 car) :

  ADRESSE :

  (Numéro, nature et nom de la voie)

  LIEU DIT / BP / CS :

POUR LES ASSOCIATIONS :

  TELEPHONE ET FAX :

  ADRESSE :

  (Numéro, nature et nom de la voie)

  LIEU DIT / BP / CS :

  CODE POSTAL ET LOCALITE :

  TELEPHONE ET FAX :

  MAIL :

  NATURE JURIDIQUE (SA - SARL etc ) :

  RAISON SOCIALE :

      - www.manageo.fr

 - Eventuellement le N° Siret pour une Association déclarée (voir site infogreffe)

POUR LES SOCIETES ou PERSONNES PHYSIQUE PROFESSIONNELLES:

Vous devez rechercher toutes les informations demandées sur les sites internet 

      - www.infogreffe.fr  ou

      - www.societe.com ou

 - RECEPISSE IMMATRICULATION EN PREFECTURE à nous fournir

                     FOURNISSEUR

   Référent à la DiF :

N° du service : 

   Votre Nom :

P

A

R

T

I

C

U

L

I

E

R

 

E

N

T

R

E

P

R

I

S

E

CREATION ou MODIFICATION TIERS

GRAND CHALON

Service : 

PRENOM :

  MAIL :

informations obligatoires

informations facultatives

informations obligatoires

informations facultatives

 


