
 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Aide directe 7 Vallées Comm pour le développement des TPE 

 

 

 

 

 

Liste des pièces à joindre à ce dossier : 

- Courrier de demande adressé au Président de 7 Vallées Comm et reprenant le montant sollicité (cf. 

modèle joint) 

- Copie des 2 derniers bilans comptables 

- Prévisionnel comptable 

- Extrait d’immatriculation / Kbis 

- RIB 

- Devis relatifs aux investissements présentés 

- Toute pièce complémentaire relative aux investissements qui peut faciliter la compréhension du 

projet 

  



RAPPEL DU CADRE D’INTERVENTION 

L’objectif de l’aide directe 7 Vallées Comm pour le développement des TPE est de dynamiser le tissu 
économique du territoire des 7 Vallées et d’encourager les entreprises qui investissent et développent 
leurs activités. 
 
Les bénéficiaires éligibles à l’aide directe : 
- Entreprises artisanales, commerciales ou de services  
- Entreprises touristiques 
Les entreprises doivent être immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire 
des Métiers. 
 
Les entreprises doivent avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés et un chiffre d’affaire annuel 
inférieur à 1 million d’euros. 
Les entreprises doivent avoir leur siège social sur le territoire de 7 Vallées Comm. Une dérogation est 
possible (succursale…), s’il y a création d’emploi sur le territoire de 7 Vallées Comm. 
 
Pour effectuer la demande, le 1er exercice fiscal doit être clôturé. Pour les entreprises ayant plus de 5 
années d’existence, l’impact du projet sur la création d’emplois devra être démontré (embauche d’une 
personne en CDI ou CDD de plus de 6 mois exigée). 
 
Les entreprises seront préalablement suivies dans leur projet de développement par un membre du 
réseau d’accompagnement (CCI, CMA, BGE, Plateforme Initiative…). 
 
Une attention particulière sera portée aux projets ayant obtenu un prêt d’honneur par la plateforme 
Initiative Ternois Artois 7 Vallées. 
 
Les dépenses éligibles : 
7 Vallées Comm pourra accompagner les investissements neufs suivants :  
- matériels productifs : acquisition ou modernisation de l’outil de production, matériel informatique, 
technique… 
- dépenses d’aménagement nécessaires à l’installation de matériels de production : bureautique, 
mobilier, aménagement des locaux… 
- acquisition d’un véhicule propre à vocation professionnelle (électrique, hybride…) 
- prestations externes en communication, liée au projet de développement : création de site web, de 
logo, d’outils de communication… 
 
Pour être éligible, le projet de développement de l’entreprise doit présenter un montant 
d’investissement minimal de 7 000 € Hors Taxes et maximal de 30 000 € Hors Taxes. 
7 Vallées Comm interviendra sous forme de subvention, à hauteur de 20% des dépenses, avec un 
plafond maximal de subvention à 5000 €. 
 
Le montant de l’intervention pourra être déterminé en fonction des besoins financiers de l’entreprise, 
de la mobilisation d’autres financements, de l’implication financière du porteur de projet. 
Il ne sera accepté qu’une seule demande par an et par entreprise. 
Les subventions de 7 Vallées Comm seront accordées dans la limite du budget voté annuellement par 
la collectivité. 
 
La demande de subvention devra se faire avant le démarrage du projet d’investissement, sur la base 
de devis. 
 
L’aide directe de 7 Vallées Comm sera versée sur présentation des factures acquittées.  



PRESENTATION DU CHEF D’ENTREPRISE 

 

Nom Prénom  

Date et lieu de naissance  

Adresse complète  

Téléphone   

Adresse e-mail  

Situation familiale Célibataire – Marié – Pacsé(e) – Vie maritale – Divorcé(e) – 
Veuf(ve) 

Situation professionnelle du 
conjoint 

 

Nombre d’enfants à charge  

Expériences professionnelles 
précédentes 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

Nom commercial  

Activité principale  

Adresse complète  

Téléphone   

Adresse e-mail  

Site web – Facebook…  

Statut juridique  

Régime fiscal  

En cas de société, répartition 
du capital entre associés 

 

Date et lieu d’immatriculation 
au CFE compétent  

 

N° SIRET 
N° SIRENE 
Code NAF/APE 

 

Nombre de salariés  

Nombre d’apprentis  

Nombre de stagiaires  

 

  



PRESENTATION DU PROJET GLOBAL DE DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISE 

Titre et description du projet de développement / Localisation / Présentation des locaux / Produits et 

services proposés et développés / Clientèle ciblée / Marché / Stratégie commerciale … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan de financement global du projet de développement sur 3 ans 

 Démarrage Année 1 Année 2 Année 3 

Besoins     

Immobilisations incorporelles 
- Fonds de commerce 
- Droit au bail 
- Frais d’établissement 
- Autre (préciser type cautions loyers, frais 

d’agence, ouverture compteur …) 

    

Immobilisations corporelles (investissements) 
- Terrains 
- Constructions 
- Installation (aménagements) 
- Véhicule professionnel 
- Matériel 
- Mobilier 
- Autre : signalétique, lettrage, pub 

    

Immobilisations financières (ex : dépôt de 
garantie) 

    

TVA Récupérable     

Remboursement annuel du capital de l’emprunt     

Besoin en fonds de roulement (BFR) 
- Constitution (stock, loyer mensuel, 

assurance, publicité…) 
- Accroissement en années 2 et 3 

    

Total besoins     



 
Ressources 

    

Capitaux propres 
- Apport personnel 

 Apport en nature 
 Apport en numéraire 

- Apport des associés 
- Autres (préciser) 

 Prêt familial sans intérêt 

    

Emprunts (joindre tableaux d’amortissement) 
- Emprunt bancaire 
- Autres emprunts (préciser PFIL, ADIE…) 
-    NACRE 

    

Subventions 
- Conseil Régional 
-    7 Vallées Comm 
-    LEADER 
-    Autre 

    

Capacité d’autofinancement (CAF)     

Total ressources     

 

 

 

Retombées attendues du projet de développement / CA prévisionnel… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Description des investissements / calendrier prévisionnel 

 
 

 Description Calendrier 
prévisionnel 

Coût  
(joindre devis) 

Matériels productifs 
 

   

Aménagement 
 

   

Véhicule « propre » 
 

   

Communication 
 

   

  TOTAL  

 

 

Financement des investissements ci-dessus : 

DEPENSES RECETTES 

Postes de dépenses Coût HT Co-financeurs Montant HT 

  7 Vallées Comm  

  Conseil Régional  

  Europe (LEADER)  

  Autres co-financeurs  

  Autofinancement  

TOTAL  TOTAL  

 

  



MODELE DE COURRIER DE DEMANDE D’AIDE DIRECTE AUPRES DE 7 VALLEES COMM 

 
 
Nom de l’entreprise 
Nom Prénom 
Adresse  
      A    Monsieur Pascal DERAY 
         Président de 7 Vallées Comm 
         7 Vallées Entreprises 

52 rue du Fond de Lianne 
62990 Beaurainville 

 
 
 
Objet : demande d’aide directe pour le projet « ….. » 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Dans le cadre du développement de l’entreprise ……,  des investissements sont à réaliser : [à nommer 
et expliquer en quelques mots].   
 
Pour mener à bien ce projet,  j’ai l’honneur de solliciter vos services pour une participation financière 
de 7 Vallées Comm pour mon projet « … », à hauteur de …. €  sur un montant total de …. €. 
 
 
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 
Signature du porteur de projet 
 


