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Dossier de candidature immobilier 

d’entreprise CCPOA 

- Ecloserie d’entreprise 

- Atelier relais 
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(A compléter en fonction de l’état d’avancement de votre projet) 

 

La communauté de communes s’engage à une totale discrétion en ce qui 

concerne les informations et les enseignements que le porteur de projet lui 

fournira. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :  

Marie-Anne Cheboub – Responsable développement économique 

05 58 73 60 03 – m.cheboub@orthe-arrigans.fr 

 

 

 

  

mailto:m.cheboub@orthe-arrigans.fr
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I. CARTE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISE  

 

Nom : ………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………… 

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

Adresse  ou vous contacter :  .....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Tel / mail : ..................................................................................................................................................................  

Site web : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut et situation professionnelle actuelle :  

 Demandeur d’emploi 

 Salarié d’entreprise 

 Dirigeant d’entreprise 

 Auto-entrepreneur 

 Indépendant 

 Autres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Associé : (nom prénom coordonnées) ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique : ........................................................................................................................................................  

Code NAF : ..................................................................................................................................................................  

Activités principales : .................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Autres activités : .........................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Date de création : .......................................................................................................................................................  

N° SIRET : ....................................................................................................................................................................  

Capital social : ............................................................................................................................................................  

Effectif de l’entreprise : ..............................................................................................................................................  

Chiffres d’affaires N-1 : ..............................................................................................................................................  

Nom des entreprises liées et/ou partenaires :...........................................................................................................  
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II. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE OU DU PROJET 

 

Présentation de l’entreprise ou du Projet : 

Historique : 

 

 

 

 

 

 

Activité ou descriptif du projet : 

 

 

 

 

 

Impacts attendus pour le territoire … 

+ Nombre de création d’emploi prévu :  

 

+ Services et prestations proposés : 

 

 

 

Motivation pour intégrer notre écloserie / atelier relais : 
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III. MOYENS HUMAINS  

 

Situation des effectifs en contrats à durée indéterminée en équivalent temps plein(1), sur le territoire de la 

CCPOA : 

 Administratif Commercial Production TOTAL 

Employé/Ouvrier     

Agent de maîtrise/cadre 
intermédiaire 

    

Cadre     

TOTAL CDI     

Autre type de contrat 
(CDD, interim, apprenti…) 

    

(1) Par exemple une personne travaillant à mi-temps correspond à 0,50 ETP, une personne travaillant à 80% 

correspond à 0,80 ETP…) 

Recrutement envisagé à 3 ans : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV  DONNEES FINANCIERES 

 

Données des comptes de résultat + prévisionnel année en cours : 

  PREVISIONNEL 
N+1 

Chiffre  d’affaires 
  

Résultat 
d’exploitation 

  

Résultat financier 
  

Résultat 
exceptionnel 

  

Résultat net 
  

Effectif (en ETP) 
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V. COUT ET PLAN DE FINANCEMENT POUR LES PORTEURS DE PROJET 

 

Postes de dépenses Montant 

  

  

  

TOTAL 

 

 

Financement Montant 

Fonds propres  

Crédit Bancaire  

Aides Publiques  

  

TOTAL 
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VI. PIECES A JOINDRE 

 

 Le dossier de demande  

 Pièce d’identité 

 Statut de la société ou projet 

 Prévisionnel financier 

 Bilan comptable (si entreprise plus de 1 an) 

 Kbis de moins de 3 mois pour les entreprises déjà créées 

 CV du candidat et associés 

 Attestation sur l’honneur de non interdiction de gérer 

 Déclaration sur l’honneur du dirigeant certifiant être en règle au niveau fiscal et 

social (modèle ci-après) 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 

 

 

Je soussigné(e), ________________________________________ 

Agissant en qualité de dirigeant(e) de l’entreprise ___________________________________ 

Située ________________________________________ 

 

DECLARE SUR L’HONNEUR 

- Être à jour de mes obligations sociales et fiscales 

 

Fait à ________________________________________, le ________________________________________ 

(cachet de l’entreprise et signature du dirigeant) 


