APPEL A PROJET POUR LA LOCATION D'UN
LOCAL SITUE Espace Parisot, avenue du Mail – 02200 SOISSONS

Dossier de candidature 2021
Le dossier de candidature ainsi que l’ensemble des pièces demandées est à retourner au plus tard avant le 20
août 2021 avant 17h00 par courrier à l’adresse suivante:
Ville de Soissons
Place de l’Hôtel de Ville
02200 SOISSONS
Les renseignements portés dans ce dossier permettront d’apprécier les qualités économiques et
professionnelles des projets présentés ainsi que leur adéquation avec le cahier des charges.
Toutes les informations du présent dossier, ainsi que les pièces jointes associées sont confidentielles et non
contractuelles.
I - Présentation du porteur de projet
S’il s’agit de plusieurs associés, merci d’indiquer les renseignements ci-dessous pour chacun des associés :
I.1.IDENTITE
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Tél :

E-Mail :

I.2.SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
☐Étudiant

☐Indépendant ☐Commerçant et/ou Artisan

☐Demandeur d'Emploi (depuis le

)

☐Salarié

☐Retraité

☐Autre (précisez):

Précisions possibles : ………………………………………………………………………………………………………….
I.3.SITUATION PERSONNELLE
☐Célibataire
☐Marié (e)

☐Pacsé (e)

☐Divorcé (e)

☐Autre

☐Enfant(s) à charge, précisez le nombre : …………….
Situation personnelle du conjoint : …………………………………………………….
Revenus annuels du foyer :

☐ < 10 k€ ☐ < 20 k€ ☐ < 30 k€ ☐ < 40 k€ ☐ > 40 k€

Les informations ci-dessous sont à remplir si l’entreprise est déjà créée :
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Nom de l’entreprise :
Forme juridique : ☐ Entreprise individuelle ☐ Société ☐ Autre :
SIRET / RCS :
Activité :
Adresse :

Si l’entreprise n’est pas créée, prévision :
Nom de l’entreprise :
Forme juridique : ☐ Entreprise individuelle ☐ Société ☐ Autre :
SIRET / RCS :
Activité :
Adresse :

I.4-FORMATION, COMPETENCES ET QUALITES
Quelle est votre formation ? Votre parcours professionnel ? Avez-vous déjà exercé ou exercez-vous une
activité professionnelle en rapport avec votre projet ? Si oui détaillez.

Sur une échelle de 1 (passable) à 5 (excellent), quelles sont vos compétences techniques et expériences
professionnelles en rapport avec votre projet ? (et/ou celles de vos salariés le cas échéant)
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Gestion d’un point de vente
Tenue de la caisse
Relation clientèle - Accueil
Notions comptables
Négociation fournisseurs
Communication / Internet / Réseaux sociaux
Compétences techniques du métier

II. Présentation du projet
II.1 VOTRE PROJET D’ETABLISSEMENT DE PROXIMITE:
Quelle activité souhaitez-vous développer ?
Description précise du projet proposé : le concept, les produits et services proposés, leurs origines,
l’organisation de l'activité, le fonctionnement du point de vente, les jours et horaires d’ouverture, les moyens
de communication et de vente mis en œuvre, …

Sous quelle forme juridique souhaitez-vous exploiter ?
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Souhaitez-vous exploiter sous une enseigne ? ☐Oui ☐Non
Si oui, laquelle ?

Exploiterez-vous, vous-même, l'activité ? ☐Oui ☐Non
Si non, indiquez qui le fera :
Quand envisagez-vous de démarrer l'activité ?
II.2. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT
En quoi le local en question vous intéresse –t-il ? L’emplacement ?
En quoi votre projet serait complémentaire aux activités déjà existantes dans la rue , le quartier ou la Ville ?

Quelle sera votre clientèle ?

Quels seront, selon-vous, vos concurrents directs ?
Nom
Localisation

Activité

Listez les points forts de votre projet qui permettront de vous différencier de vos éventuels concurrents :
1.
2.
3.

Etes-vous actuellement suivi sur la mise en œuvre de votre projet par des structures accompagnatrices (CCI,
chambre de métiers, BGE, agglo...) ?
Avez –Vous déjà entrepris des démarches auprès des banques ?

II.3. PRESENTATION DES MOYENS
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Le personnel :
Comptez-vous embaucher du personnel ?
Si oui, détaillez quand et pour quelles fonctions.

Investissements matériels principalement envisagés:
Travaux principalement envisagés (et estimation de leurs couts) :

II.4. ANALYSE PREVISIONNELLE (BUSINESS PLAN ET PREVISIONNEL DETAILLE A TRANSMETTRE EN PIECES
JOINTES)
Explication du chiffre d'affaires prévisionnel
Nombre de clients par Semaine :
Panier/ Ticket moyen :

€ / client

CA Previsionnel
CA année 1 :

€ HT ;

CA année 2 :

€ HT ;

CA année 3 :

€ HT ;

Autres précisions que vous voudriez apporter à votre présentation :

J'atteste sur l'honneur n'être sous le coup d'aucune sanction m’interdisant de diriger, gérer, administrer ou
contrôler une entreprise.
A

, le

Signature
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III. Pièces à joindre
-

Une pièce d'identité en cours de validité

-

Un justificatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, si
l’entreprise est déjà créée

-

Le curriculum-vitae et/ ou présentation du parcours professionnel du (ou des) porteur(s) de projet

-

Le prévisionnel et business plan de l’activité

-

Une lettre d’accompagnement détaillant la motivation et le projet

-

Le justificatif de la qualification professionnelle si profession réglementée

Traitement des données :
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires.
Les candidats sont informés que les informations, pièces et éléments transmis à la Mairie de Soissons, à l’occasion de la présente consultation
sont couvertes par le respect d’une règle stricte de confidentialité.
Ces données font l’objet d’un traitement informatisé par la Mairie de Soissons sis Place de l’Hôtel de Ville 02200 Soissons pour permettre
l’attribution d’un local mis à la location.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICCO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des
données. Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission dont est investie la Mairie. Les données collectées seront communiquées
aux seuls destinataires suivants : pôle aménagement et grands projets ainsi que le service des sports. Les données sont conservées pendant
3 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer vos droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également
d’un droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt
public.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contactez notre délégué à la protection des
données ou le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : dpo@ville-soissons.fr
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consulter
le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
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