
 
 

 

 
F.I.S.A.C 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE D E TOUTES DEMANDES 

D’AIDE FINANCIERE AU TITRE DE TRAVAUX DE RENOVATION  DES VITRINES 
COMMERCIALES, DE TRAVAUX DE MISE AUX NORMES D’ACCES SIBILITE, DE TRAVAUX 

DE SECURISATION 
 
Pièces justificatives à fournir avec le dossier : 
 
 
Pour être déclaré complet, le dossier de demande de subvention doit être constitué de l'ensemble 
des pièces suivantes :  

Documents administratifs  

- Formulaire de demande de subvention rempli et signé, 

- Lettre motivée de demande d’aide financière, 

- Copie de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers 
datant de moins de trois mois et correspondant à l’adresse et à l’enseigne du local qui fait 
l'objet de la demande, 

- Statuts de l’entreprise 

- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) correspondant à l’adresse et à l’enseigne du local qui fait 
l'objet de la demande, 

- Les Bilans et Comptes de Résultats des trois (3) dernières années (première et deuxième 
année pour les entreprises de moins de trois ans d’existence) ;  

- Certificats du Trésor Public justifiant que les candidats ont satisfait à leurs obligations fiscales 
et sociales. Pour la constitution et l'instruction du dossier de candidature une déclaration sur 
l'honneur est acceptée mais le certificat est obligatoire pour le versement de la subvention.  

 

Documents liés au projet  

- Copie du récépissé du dépôt de la déclaration de travaux ou du permis de construire ; 

- Croquis et descriptif technique détaillé du nouveau projet, photo avant le projet ; 

- Un plan de situation de l'opération à une échelle comprise entre le 2000ème et le 500ème ;  

- Les plans, coupes et façades de l'opération à une échelle comprise entre le 200ème et le 50ème ;  

- Les devis d’entreprise(s), obligatoirement détaillé(s) par poste et faisant apparaître les coûts de 
la fourniture et de la pose pour les travaux concernant les devantures commerciales, la 
sécurisation des entreprises et des locaux d’activité, l’accessibilité aux personnes handicapées 
et à mobilité réduite » (vitrines, enseignes, stores, rideaux métalliques, éclairage, portes, SAS, 
alarme…).  

- Plus spécifiquement pour les travaux d’accessibilité : copie de l’Ad’Ap en cours ou attestation 
sur l’honneur, autorisation du domaine public ( installation d’une rampe) 

 
Tous les documents doivent être remis en format A4 (21x29, 7 cm) ou A3 (29,7x42 cm).  
 

Si elle le juge nécessaire, la ville de Bagneux se réserve le droit de demander au requérant des 

documents ou informations complémentaires quant aux travaux projetés.  
 



 
 

 

Documents liés au local commercial  

- Copie de l’autorisation du propriétaire bailleur si la demande est formulée par le locataire du 
fonds de commerce (en cas de copropriété, obtenir le PV d’AG acceptant les travaux) 

Le Comité d’attribution se réserve le droit de réclamer copie de l’autorisation de l’assemblée 
générale pour les copropriétés sauf stipulation dans le règlement de copropriété. Dans un premier 
temps, un avis favorable du conseil syndical de la copropriété est accepté. 

-   Copie du bail commercial ou du titre de propriété si le demandeur est propriétaire des murs 

- Attestation sur l’honneur du demandeur indiquant ne pas avoir perçu une aide publique au titre 
du FISAC pour la rénovation des devantures commerciales au cours des deux (2) dernières 
années. 

- Attestation sur l’honneur du demandeur ayant bénéficié de l’aide publique au titre du FISAC de 
rembourser le montant de la subvention perçue, en cas de cession du fonds de commerce 
dans un délai de deux années à un repreneur (à partir de la date de la facture acquittée des 
travaux). 

 

 



 
 

 

A l’issue des travaux :  
 
Pour obtenir le versement d'une subvention le bénéficiaire doit : 
 
- Avoir préalablement, déposé une demande de subvention dans le cadre de l'Opération de 

« rénovation des devantures commerciales », « sécurisation des entreprises et des locaux 
d’activité », « accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite », et reçu la 
notification, par le Maire de Bagneux, de l'attribution de la subvention, 

- En faire la demande écrite au Maire. 
 
La demande est accompagnée des pièces suivantes :  
 
- Les justificatifs de la réalisation de l’investissement, factures détaillées et certifiées payées par 

les prestataires et fournisseurs.  
- Le certificat de conformité à la déclaration de travaux ou à la demande de permis de construire 

obtenue.  
 
Une visite, en présence du bénéficiaire de la subvention, permettra de vérifier la conformité des 
travaux avec les conditions d'éligibilité au Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le 
Commerce (FISAC) et la charte des devantures commerciales de la ville de Bagneux.  
 
Si elle le juge nécessaire, la ville de Bagneux se réserve le droit de demander au bénéficiaire des 
informations complémentaires quant au bilan des travaux réalisés.  
 
Toute demande de versement de subvention sur des travaux ne correspondant pas à l’objet de la 
demande sera rejetée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


