Appel à candidature
pour l’exploitation
d’un bar-restaurant à Flachères
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PREAMBULE
La commune de Flachères souhaite favoriser la reprise de l’activité du bar-restaurant situé au centre du
village et fermé depuis 2019. Pour en assurer la réouverture et la pérennité, la mairie a signé une
convention avec l’Etablissement Public Foncier du Dauphiné (EPFL) afin que celui-ci devienne
propriétaire des murs.
Cet appel à candidature a pour objectif de sélectionner un porteur de projet pour la prise à bail de ce
local commercial. Les candidats doivent prendre connaissance de ce document présentant, entre autres,
la description du bien immobilier, les conditions de location et l’ensemble des informations
administratives et techniques relatives à l’immeuble, le projet demandé.
Compte tenu de la situation stratégique de cet établissement, la commune de Flachères et l’EPFL seront
particulièrement attentifs à la qualité et à la pertinence des dossiers.
Cet appel à projet est ouvert à tous porteurs de projet, désireux de prendre à bail un commerce de
bar/restaurant, sous réserve de ses capacités juridiques, techniques et financières.
L’appel à candidatures est ouvert du 16 novembre 2022 au 28 février 2023 inclus. Le local pourrait être
mis à disposition mi-mars 2023. La remise des dossiers devra se faire au plus tard pour le 28 février 2023
à 12h.
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ARTICLE 1. OBJET ET CONTEXTE DE L’APPEL A CANDIDATURES
1.1 Objet de l’appel à candidatures
Le présent appel à candidatures a pour objet de permettre la reprise de l’activité du bar-restaurant fermé
depuis décembre 2019. Sa réouverture a pour objectif de redynamiser la vie du village et l’activité
commerciale en centre-bourg et ainsi de consolider l’attractivité de la commune à l’échelle de son bassin
de vie. L’exploitant assurera la mise en valeur du lieu, avec une ouverture à l’année de l’établissement.
Les candidatures proposées doivent s’inscrire dans le contexte local, paysager, culturel et socioéconomique du territoire.
Les objectifs recherchés sont de :
-

proposer (a minima) un service de restauration en semaine le midi. La tenue d’une activité le
week-end sera perçue comme un critère supplémentaire de sélection par le comité de
sélection.

-

offrir une restauration adaptée aux attentes de la population. Il ne pourra en aucun cas s’agir
à titre principal de cuisine dite « rapide » ou de « street food » (friterie, fast-food, kebab…).
La présence de producteurs locaux, sur la commune et alentours, peut représenter un atout
pour une carte élaborée à partir de produits frais locaux. La proposition d’un bon rapport
qualité/prix constitue un avantage. L’activité de bar pourra être complétée par une offre de
services à la population

-

faire du bar-restaurant un lieu de vie convivial pouvant accueillir des festivités ponctuelles

-

participer au dynamisme du tissu associatif local

L’EPFL mettra en œuvre un bail dérogatoire d’une durée de 30 mois avec le futur exploitant, le temps de
la mise en place et de la consolidation de l’activité. Il est prévu que la Commune conclut ensuite
directement avec l’exploitant un nouveau bail sous forme d’un bail commercial classique.
1.2 Présentation de la commune de Flachères
Située à mi-chemin entre les agglomérations de Grenoble et de Lyon, Flachères est une commune rurale
de 530 habitants. La distance avec Bourgoin-Jallieu est de 20 km environ, et une douzaine de km avec la
Côte-Saint-André.
Les routes notables sont la RD67 qui permet de relier la RD51, et la RD1085 qui relie Bourgoin-Jallieu à
Grenoble.
Des manifestations festives locales annuelles attirent nombre de visiteurs à Flachères :
- La « Farfouille », grande brocante organisée en juillet rassemblant 400 exposants, 60 bénévoles et de
très nombreux visiteurs
- La foire aux navets (légumes de la région) orchestrée en novembre par la « Confrérie des chevaliers du
Navet de Flachères" qui compte 180 membres
- Le spectacle des Patoisants, qui fait salle comble, le deuxième week-end de mars
Concernant les services à l’enfance, Flachères dispose d’une école élémentaire, de services périscolaires
et d’un accueil de loisirs.
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Carte de localisation
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ARTICLE 2. PRESENTATION DES LIEUX ET DES LOCAUX
2.1 Cadastre et immeuble
L’établissement est situé 52 route de Champier, 38690 Flachères, sur la parcelle A 299 d’une superficie
de 1305 m². Il se trouve au cœur du village, à côté de la mairie, de l’école primaire et du City Park.
Cet ensemble immobilier en R+1 se compose de 2 bâtiments mitoyens par un mur latéral.
Il ne s’agit pas d’une copropriété.
Les murs commerciaux occupent tout le rez-de-chaussée du bâtiment principal. Ce bâtiment comprend
un étage, accessible depuis un escalier intérieur, qui ne sera pas compris dans le bail. Une terrasse bien
exposée est située devant le bâtiment, au bord de la route principale
S’y ajoute une vaste dépendance en R+1 qui sert de lieu de stockage pour le commerce.
Le terrain de 1305 m² est plat et comprend un parking et un terrain de boules (à rénover) auquel peut
être ajouté l’aménagement d’un jardin.
Il est également possible de profiter des places de stationnement le long de l’école (très faible distance).
A noter qu’Il existe aujourd’hui sur la parcelle un petit garage qui sera démoli par l’EPFL avant la mise en
location.
Plan satellite du Centre-bourg
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Plan cadastral

2.2 Description et plan du local
La surface des locaux est de 80 m², hors dépendances.
S’y ajoute 2 dépendances de 35 m² avec mezzanine et 24 m² environ au sol.
La capacité du restaurant comme il était exploité auparavant est de 25 couverts en salle + 10 en terrasse.
Il est possible de mettre une dizaine de couverts également dans l’espace bar (hors comptoir).
Les surfaces des principales pièces sont les suivantes :
- Une pièce à usage de bar : 25 m²
- Une salle de restaurant, :28 m² ;
- Une cuisine de 12 m² ;
- Une réserve dans un bâtiment, xm² ;
- Une terrasse ouverte non couverte : 20 m² ;
- Un WC, toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
- Une cave
Les locaux ci-dessus désignés sont également équipés de certains matériels nécessaires à l’activité
laissés par l’ancien exploitant.

ARTICLE 3. CONDITIONS DE LOCATION
3.1 Mise en place d’un bail dérogatoire d’une durée de 30 mois
Cet appel à candidatures conduira à la signature avec le candidat retenu d’un bail dérogatoire aux baux
commerciaux, conformément à l’article L145-5 du Code de Commerce, d’une durée de 30 mois.
Ce bail ne sera pas constitutif de droits réels. Le régime du bail commercial est exclu. L’exploitant ne
pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre
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réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux, à l’occupation ou
à quelque autre droit, à l’issue de la durée de 30 mois.
Le bail susmentionné conférera à l’exploitant une autorisation d’occupation qui sera individuelle,
nominative et accordée intuitu personae. Il devra occuper physiquement et en personne les lieux à
l’occasion de son activité.
Cette autorisation d’occupation ne pourra faire en aucun cas, de la part de l’exploitant, l’objet de cession,
transfert, sous-location ou apport à un ou des tiers ou à une personne morale quelconque.
Les locaux seront principalement consacrés à l’activité de bar/restauration
L’exploitant prendra les locaux en l’état. Il pourra utiliser tout ou partie du mobilier présent sur place.
Le loyer sera de 500 € HT par mois, avec refacturation de la taxe foncière (513 € en 2021) par le bailleur
à l’exploitant. Aucune autre charge ne sera répercutée au futur exploitant, hormis défaillance de sa part
dans ses obligations légales ou de sécurité.
Cependant, afin de permettre à l’exploitant de s’installer dans de bonnes conditions et de financer
certains travaux ou achat de mobilier nécessaires à son activité, une franchise de loyer d’1 an sera
inscrite dans le bail.
Un dépôt de garantie de 3 mois HT sera versée par l’exploitant au bailleur avant la prise à bail.

3.2 Devenir de l’exploitation à l’issue du bail dérogatoire
Bien que le candidat retenu n’ait pas droit au maintien dans les lieux à l’issue la période initiale de 30
mois, la volonté de la commune de Flachères est l’installation pérenne d’une activité de bar/restaurant
au centre du village.
L’objectif recherché sera donc la conclusion d’un bail commercial avec l’exploitant une fois la période de
30 mois échue. Il s’agira d’un bail commercial classique moyennant le versement d’un loyer annuel hors
charges payable d’avance, révisable tous les ans en fonction de la variation de l’indice des loyers
commerciaux.
3.3 Licence IV de débit de boisson
Une licence 4 sera rattachée à l’exploitation commerciale de l’établissement.
La commune de Flachères prêtera au porteur de projet gracieusement la licence de débit de boisson dont
elle est détentrice, en application des articles 1875 du code civil, pour s’en servir comme moyen
d’exploitation de son commerce.

3.4 Travaux effectués par l’EPFL avant la prise à bail
L’EPFL fera réaliser à ses frais avant la prise à bail les travaux suivants :
-

Rebouchage des fissures sur les façades pour éviter les infiltrations
Purge de l’enduit existant et mise en place d’un nouvel enduit à la chaux
Reprise de l’étanchéité de la terrasse du bâtiment annexe
Remise aux normes électrique
Vérifications liées à la sécurité incendie
Démolition du garage
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Les autres dépenses de travaux liées à la remise en état, à l’occupation ou à l’exploitation d’un commerce
de bar/restaurant seront à la charge exclusive de l’exploitant. Toute proposition de modification du
visuel de la façade devra obtenir l’accord de l’EPFL (propriétaire du bien) et implique le dépôt d’une
demande d’autorisation d’urbanisme auprès de la Commune.
ARTICLE 4. ORGANISATION ET CONDITIONS DE L’APPEL A CANDIDATURES
L’appel à candidatures est ouvert à toute personne physique ou morale présentant les garanties de
solvabilité et de professionnalisme requises. Les candidats devront présenter une proposition permettant
d’apprécier la solidité de leur dossier, leurs motivations et compréhension des ambitions de la commune,
et leurs références éventuelles sur des expériences similaires.
4.1 : Calendrier
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
✓
✓
✓
✓

16 novembre 2022 : lancement de l’appel à candidature
28 février 2023 : date limite de réception des candidatures,
Début mars – mi-mars 2023 : analyse des propositions écrites et audition des candidats
présélectionnés par le comité,
Fin mars 2023 : informations aux candidats, signature du bail dérogatoire et prise en jouissance
des locaux par le candidat retenu

4.2 Consultation du dossier
La consultation est organisée par : EPFL du Dauphiné, 44 avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE
Le dossier est consultable en format papier à la mairie de Flachères 1, rue du village - 38690 Flachères,
ou sur demande par mail à l’adresse suivante : remi.henry@epfl-dauphine.fr
4.3 Visite des locaux et du site
Les candidats pourront effectuer une visite sur site pour se rendre compte de toutes les caractéristiques
et contraintes des lieux. La demande devra être formulée par écrit auprès de l’EPFL, soit par courrier, soit
par mail, en précisant l’objet suivant « Consultation bar/restaurant – Flachères ».
L’EPFL se réserve la possibilité de procéder à une visite commune à l'ensemble des candidats qui en
feront la demande.
4.4 Demande de renseignements complémentaires
Toute information complémentaire se rapportant au bâtiment ou aux modalités de présentation des
candidatures peut être obtenue auprès de :
EPFL du Dauphiné, 44 avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE – remi.henry@epfl-dauphine.fr –
04 85 98 90 87
L’EPFL se réserve le droit de ne pas répondre à une question susceptible de porter atteinte à l’égalité de
traitement des candidats ou de communiquer la réponse apportée à l’ensemble des candidats qui se
seront déclarés.
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4.5 Présentation des dossiers de candidature
Les candidats devront remettre leur proposition :
 Soit sous format numérique contre AR, en un seul fichier sous format PDF à l’adresse suivante :
remi.henry@epfl-dauphine.fr
 Soit par envoi en RAR ou par dépôt (contre récépissé) à l’adresse suivante : EPFL du Dauphiné,
44 avenue Marcelin Berthelot 38100 GRENOBLE
En cas de dépôt en format papier, le dossier devra être présenté en 1 original sous pli cacheté contenant
une seule enveloppe portant les mentions suivantes :
Offre pour :
NOM DU CANDIDAT
FLACHERES
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR L’OCCUPATION ET L’EXPLOITATION DU BAR/RESTAURANT
NE PAS OUVRIR
Les pièces du dossier de candidature devront être exclusivement rédigées en français, les éléments
financiers exprimés en euros, et signées par la personne physique. Les pièces numériques devront être
téléchargeables en format pdf (les images en format pdf ou jpeg).
4.6 Délai de validité des propositions formulées par le candidat
Le délai de validité des propositions est fixé à 60 jours, à compter de la date limite de remise des
dossiers.
4.7 Engagement du candidat
Les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant un dossier de candidature, ils ont obtenu les
informations suffisantes pour faire cette candidature sans réserve.
La participation à la consultation implique l’acceptation sans réserve d’aucune sorte de toutes les
conditions fixées dans l’appel à candidatures.
Le candidat retenu s’engage à respecter le bail qui sera signé entre les parties
4.8 Caractère confidentiel des données
Les informations contenues dans le dossier des candidats ne seront communiquées qu’aux membres du
comité de sélection et aux techniciens qui analyseront le dossier et seront utilisées par ceux-ci
uniquement dans le cadre de leur mission d’appréciation des propositions.
4.9 Abandon ou prolongation de l’appel à candidatures
Il est précisé que l’EPFL se réserve le droit de ne pas donner suite à l’appel à candidatures si aucun des
projets soumis ne répond aux critères énoncés ci-après. Les candidats ne pourront, dans ce cas, prétendre
à aucune indemnisation ou à quelconque dédommagement.
L’appel à candidatures sera alors déclaré infructueux. L’EPFL se réserve alors le droit de proroger la date
limite de remise des offres. Cette information sera diffusée à toute personne qui aura fait connaître son
intérêt pour l’opération et laissé ses coordonnées à cet effet.
De même, l’appel à candidatures, déclaré infructueux, pourra être relancé à tout moment.
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4.10 Exclusion du champ des marchés publics
Conformément aux prescriptions de l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques, la procédure de mise en concurrence à l'issue de laquelle sera choisi le titulaire du bail est
une procédure ad hoc et ne correspond pas aux procédures applicables aux marchés publics et aux
concessions.

ARTICLE 5 : CRITERES DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES
5.1 Date limite de présentation des dossiers de candidature
Les dossiers de candidatures devront être retournés, par mail, par voie postale ou remis en main propre,
au plus tard le 28 février 2023 à 12h (cachet de la Poste faisant foi).
5.2 Complétude des dossiers
Les dossiers devront au moins comporter l’ensemble des pièces énoncées à l’article 7.
Lors de l’examen de l’offre, le comité de sélection se réserve la possibilité de se faire communiquer
d’autres éléments complémentaires ou des informations complémentaires concernant les dossiers
transmis afin d’apprécier au mieux les propositions remises..
5.3 Remise hors délai ou remise incomplète
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront
renvoyés à leurs auteurs par courrier recommandé avec AR.

ARTICLE 6. CHOIX DU CANDIDAT
6.1 Les critères de sélection et de choix du candidat

-

30 % de la note : Profil du candidat : formation, expériences professionnelles, compétences,
vision, motivation

Le candidat devra disposer d’une expérience dans le domaine de la restauration et plus précisément dans
la gestion d’un service comparable. L’aptitude du candidat à assurer le fonctionnement et la continuité
du service sera appréciée, de même que la cohérence entre le candidat et son implication dans le lieu.
-

30% de la note : Qualité du projet d‘exploitation : offre, produit, services associés (originalité,
utilité, ancrage local, animation, contribution dynamique économique et sociale locale, qualité
de l’aménagement...)

Le projet global sera examiné à savoir : adéquation avec le lieu, convivialité, horaires, cartes et qualité
des produits, tarifs, projet d’aménagement, présentation et crédibilité de l’organisation, moyens humaines
et techniques, dispositif mis en place pour assurer la sécurité alimentaire, communication en direction
des tiers.
L’offre de restauration doit être de qualité, accessible.
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L’exploitant devra offrir comme principal activité un service de restauration à table de type traditionnel,
avec une diversité des offres alimentaires proposées. Il devra privilégier une cuisine saine comprenant
des produits de qualité.
Le tarif devra être abordable pour le public et permettre de fidéliser la population, y compris les plus
jeunes (étudiants).
L’utilisation de conditionnements respectueux de l’environnement pouvant être recyclés et l’utilisation
de produits locaux sera considérés comme un atout.
Le Click & Collect et la livraison sont permis mais ne doivent pas constituer l’offre principale.

-

40 % de la note : Viabilité économique du projet : étude de marché, positionnement
concurrentiel, stratégie commerciale, emplois et moyens mis en œuvre, cohérence et fiabilité
financières du projet, fiabilité du prévisionnel, investissement en matériel et en mobilier.

6.2 Entretien préalable
Afin, pour le comité de sélection, d’arrêter le choix définitif, les candidats présélectionnés seront invités à
présenter leur projet, leur proposition financière et leurs références sur des opérations similaires
(concept de restauration, offre culinaire, type de décoration, etc.) lors d’un entretien. Ces entretiens
pourront se tenir première quinzaine de mars 2023.
A cette occasion, il sera discuté du projet de bail dérogatoire qui pourra être modifié sur certains points.
Le choix définitif sera arrêté par le comité de sélection. Les candidats seront avisés de la décision par
courrier.
Le projet retenu fera l’objet d’une signature d'un bail dérogatoire de 30 mois avec l’EPFL (durée
maximale légale du bail dérogatoire).
6.3 Composition du jury
La recevabilité des projets et la qualité des dossiers seront examinées, au regard des critères définis à
l’article 6.1, par un comité de sélection ad hoc dont les membres sont désignés par le Mairie de Flachères
et comprenant à minima : Monsieur le Maire de Flachères, un adjoint de la commune, un représentant
de l’EPFL. Ce comité auditionnera les candidats pré-sélectionnés.

ARTICLE 7. CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
A travers son dossier de candidature, le candidat devra présenter son projet de la façon la plus détaillé
possible. Il devra être à même de démontrer ses compétences et ses motivations à s’investir et réussir
dans un commerce de cette nature.
Les candidats peuvent être des personnes physiques ou morales. Personne physique, il devra jouir de ses
droits civiques et ne pas tomber sous le coup d’une condamnation.
Les candidats devront fournir les éléments suivants dans le cadre de leur dossier de candidature.
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7. 1 Présentation du candidat
L’identité du candidat devra être présentée ainsi qu’il suit, accompagnée le cas échéant des documents
désignés.
a. Pour les candidats personnes physiques :
- Identité complète : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de la résidence principale,
coordonnées téléphoniques et électroniques, fax, nationalité, profession.
- Extrait, de moins d'un mois, de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des
métiers ou équivalent, date et numéro d’immatriculation
- Un curriculum vitae en précisant la situation actuelle
- La copie de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité du restaurateur
- Le statut matrimonial du candidat et une copie du livret de famille.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Les 3 derniers avis d’imposition (au titre de la structure porteuse)
b. Pour les candidats personnes morales :
- Extrait, de moins d'un mois, de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des
métiers ou équivalent, date et numéro d’immatriculation
- Dénomination détaillée, capital social, siège social, coordonnées,
- Forme juridique, date de création, secteur d’activité
- Nom du (ou des) dirigeant, du (ou des) représentant légal, ou de la (ou des) personne(s) dûment
habilitée(s),
- Statuts à jour, datés et certifiés conformes par le candidat acquéreur, ou du projet de statuts en cas de
création de société
- Les 3 derniers avis d’imposition (au titre de la structure porteuse)
- Une copie, certifiée conforme, des pouvoirs de la personne représentant le candidat et signataire de la
lettre d'offre ferme. Ces pouvoirs doivent permettre au signataire d'engager valablement le candidat
acquéreur
c. Si le candidat est étranger :
- Les renseignements et documents demandés au 7.1a ou 7.1.b.
- Un avis juridique (Legal Opinion) en langue française attestant que le signataire de l'offre ferme
dispose des pouvoirs lui permettant d'engager valablement la société étrangère ; un avis juridique non
satisfaisant peut motiver l'irrecevabilité de l'offre ferme.
Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par leurs conseils aux
vérifications et audits d'ordre technique, administratif, juridique, qu'ils jugent opportuns pour faire une
offre d'occupation.
7.2 Capacité professionnelle du candidat
Une copie des titres, diplômes ou certificats professionnels.
Le permis d’exploitation attestant de la formation spécifique sur les droits et obligations attachés à
l’exploitation d’un débit de boissons (article L.3332-1-1 du code de la santé publique) ou un engagement
sur l’honneur d’effectuer cette formation dans l’année.
7.3 Le projet envisagé
Le candidat expose son projet d’exploitation du bar/restaurant dans une note (photos et divers en
annexe), présentant sa capacité à respecter les obligations qui lui incomberont en tant qu’occupant des
locaux, et comprenant des données techniques et professionnelles.
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Notamment :
-

-

-

-

Ses références acquises dans le domaine des bar/restaurants ou dans un domaine comparable,
toutes références ou éléments d’informations susceptibles de démontrer ses capacités dans la
gestion d’un service de bar/restaurant ;
Les partenaires éventuels du projet
un calendrier prévisionnel reprenant les étapes de l’organisation jusqu’à l’ouverture du
restaurant
son projet qui devra prendre en compte les spécificités des lieux : clientèle ciblée, le nombre de
couverts, le prix des repas, le type d’alimentation, le choix et le nombre de plats proposés, en
adéquation avec la clientèle du restaurant, les horaires et périodes d’ouverture qu’il entend
exploiter sur l’année.
les mesures relatives au respect de l’hygiène alimentaire et à l’entretien des locaux et du
matériel,
la politique de communication, la stratégie de promotion, les outils utilisés,
les moyens humains, l’organisation humaine du projet : composition de l’équipe, fonctions et
missions de chacun, emplois créés et le profil des éventuelles personnes recherchées pour
constituer l’équipe
les services complémentaires à la restauration proposés
les fournisseurs, approvisionnement et circuits d’approvisionnement, mode, rythme et horaires
des livraisons
le type d’aménagement proposé et l’ambiance du restaurant.
le planning prévisionnel de démarrage de l’activité
les conclusions de l’étude de marché, le positionnement du projet dans l’offre existante, les
principaux concurrents, les points forts/faibles

Le candidat pourra prendre en compte le calendrier des évènements se déroulant sur la commune et
proposer une restauration en rapport.
7.4 Données financières
Le dossier devra comprendre :











Un compte d’exploitation prévisionnel sur une durée de 3 ans devra être fourni, accompagné
d’une note détaillant l’évolution prévisionnelle du CA sur les 3 premières années : Année 1
/Année 2 / Année 3, avec Nb de clients potentiels/jour, Panier moyen/client (€), CA prévisionnel
annuel (€)
les éventuels accompagnements dont bénéficie le projet (réseaux d’aide à la création,
accompagnement à la gestion…)
Une description détaillée des investissements envisagés dont l’aménagement intérieur et
extérieur en précisant la nature du matériel , des travaux
le plan de financement au démarrage avec, le cas échéant, justificatif de l’apport financier, des
garanties financières et de l’accord d’emprunt de la banque ou à défaut justificatif des
démarches engagées auprès de banques et/ou des aides financières sollicitées
Le plan de financement du projet sur 3 exercices et toute pièce complémentaire permettant
d’apprécier la solidité économique de sa proposition.
Déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il a satisfait aux obligations fiscales et
sociales pour les 3 dernières années ou les 3 derniers exercices clos, qu’il n’a pas fait l’objet au
cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L.8221-5, L.8251-1, L.5221-8, L.8231-8 et L8241-1 et
suivants du Code du travail.
Un dossier financier (plan de financement des investissements, garanties financières …)
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Un rapport d’activité, les bilans et comptes d’exploitation des 3 dernières années de la société
candidate (ou de la société mère),
Copie de déclaration d’embauche URSSAF (pour les salariés éventuels),
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Pour une société déjà existante, le chiffre d’affaires des 3 derniers exercices
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ARTICLE 8. ANNEXES
8.1 Plans des locaux
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8.2 Photos
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