TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE SAUVEUR ATHOARENA
ET DE SES ABORDS

DOSSIER DE DEMANDE D'INDEMNISATION

SOCIÉTÉ

REPRÉSENTANT

ADRESSE

TÉLÉPHONE
FAX
MAIL
SIRET

Cadre réservé à l'administration
Date
Réception du dossier
Réception rapport expertcomptable
Date Commission

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
ACTIVITÉ PRINCIPALE

ACTIVITÉS SECONDAIRES

EFFECTIFS
Régime social du Dirigeant
Salarié
Case à cocher 3 Non salarié
Nombre de salariés en CDI au sein de l'établissement concerné par la demande :
Nombre de salariés en CDD au sein de l'établissement concerné par la demande :
Nombre de salariés en CDI au sein des autres établissements ou filiales de l'entreprise :
Nombre de salariés en CDD au sein des autres établissements ou filiales de l'entreprise :

Case à cocher 4

FISCALITÉ DE L'ENTREPRISE
Date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise
Régime d'imposition de l'entreprise
Régime de TVA

OUVERTURE
Horaires saison basse : du

au
Matin

(mois)
Aprèsmidi

Soirée

(mois)
Aprèsmidi

Soirée

Lundi
mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
Samedi
Dimanche
Horaires saison haute : du

au
Matin

Lundi
mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
Samedi
Dimanche

Période de congés annuels

MODALITÉS DE GESTION DU FONDS DE COMMERCE
Bail
Case à cocher
Propriétaire
Case à cocher 2
SITUATION PENDANT LES TRAVAUX
PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE LE PRÉJUDICE EST CONSTATÉ

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS RENCONTRÉES DURANT LES TRAVAUX ?

MONTANT DU PRÉJUDICE ESTIMÉ

DONNÉES FINANCIÈRES DE L'ENTREPRISE
Comptes de résultats simplifiés en K€
Postes

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

1er trim 2019

%

CA
Achats consommés
Marge brute
Valeur ajoutée
Excédent brut d'exploitation
Dotation Amort. Et Porvi.
Résultat net

État récapitulatif des recettes mensuelles en K€ HT
Mois
2015
2016

2017

2018

2019

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
Perte d'exploitation
CA annuel

Achats HT revendus ou intégrés à une fabrication Marge brute annuelle

2015
2016
2017
2018
2019 (1er trim)

Je certifie sur l'honneur l’exactitude des renseignements contenus dans le présent dossier :
Cachet et signature de l'expertcomptable de la société

Date et signature de l'entrepreneur

ATTESTATION SUR L'HONNEUR N°1

Je soussigné(e)
Représentant la société

atteste sur l'honneur avoir au moins maintenu, pendant la période ouvrant droit à indemnisation des travaux,
les conditions de fonctionnement de l'activité en termes de jours et d'heures d'ouverture à la clientèle.
J'ai connaissance que toute fausse déclaration pourra entraîner des sanctions dans les conditions légales et
réglementaires prévues au Code pénal.

Date, signature et cachet de l'entreprise

ATTESTATION SUR L'HONNEUR N°2

Je soussigné(e)
Représentant la société

atteste sur l'honneur avoir satisfait à l'ensemble de mes obligations fiscales et sociales : déclaration de
paiement.
Je déclare :
avoir solliciter des délais de paiement.
avoir obtenu l'octroi de délais de paiement.
ne pas avoir obtenu des délais de paie.ment
ne pas avoir sollicité des délais de paiement.
Auprès de :
Finances publiques
RSI
URSSAF
Autres : préciser :
Date, signature et cachet de l'entreprise

PIÈCES À JOINDRE À L'APPUI DU DOSSIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le présent dossier complété et signé,
comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexes) des 3 derniers exercices clos antérieurement aux travaux (2015,2016
et 2017),
compte annuel (bilan, compte de résultats, annexes) ou une situation comptable intermédiaire de l’exercice couvrant la
période de travaux,
un relevé mensuel du chiffre d'affaires hors TVA se rapportant aux périodes ci-dessus visées attesté par un expertcomptable,
les déclarations de TVA des exercices correspondants aux travaux,
les résultats mensuels des baromètres se rapportant à l'activité de l'entreprise pour les périodes étudiées publiés par les
chambres consulaires,
deux attestations sur l'honneur établies par l'expert-comptable et le demandeur sur la sincérité des éléments transmis,
l'évaluation du préjudice attestée par un expert-comptable,
les états annuels des salaires et des effectifs couvrant les périodes étudiées,
le planning d'ouverture de l'entreprise couvrant les périodes étudiées,
un extrait K-bis récent ou un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers,
un RIB,
toute pièce de nature à établir le préjudice de façon certaine et le bien fondé de la demande (photos, plans, contexte
économique).

PIÈCES À JOINDRE À L'APPUI DU DOSSIER POUR LES MICRO ENTREPRISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le présent dossier complété et signé,
un extrait K-bis récent ou un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers,
déclarations fiscales des chiffres d'affaires des 3 dernières années de référence et de l'année en cours,
détail du chiffre d'affaires mensuel des 3 derniers exercices,
la déclaration 2042 sur les impôts sur les revenus
un RIB,
une attestation sur l'honneur établie par le demandeur sur la sincérité des éléments transmis,
l'évaluation du préjudice,
toute pièce de nature à établir le préjudice de façon certaine et le bien fondé de la demande (photos, plans, contexte
économique).

DOSSIER À DÉPOSER CONTRE RÉCÉPISSÉ OU À RETOURNER EN LRAR À L'ADRESSE CIDESSOUS
L'ENSEMBLE DES PIÈCES COMPTABLES DEVRA ÊTRE FOURNI SOUS FORMAT ÉLECTRONIQUE
SUR UNE CLEF USB (SUR FORMAT PDF EXCLUSIVEMENT)
MAIRIE DE BIDART
Commission d'indemnisation amiable
place Sauveur Atchoarena
BP 10
64210 BIDART
INDIQUER SUR L'ENVELOPPE LA MENTION « NE PAS OUVRIR »

