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La ville de Fontenay le Fleury, située à l’Ouest de Versailles bénéficie d’un cadre 

de vie particulièrement attractif. Nichée entre la plaine de Versailles et la Forêt 

domaniale elle offre une situation privilégiée. 

Bien desservie par une gare qui met la ville à 30 mn de Paris Montparnasse, un 

réseau de transport intercommunaux et locaux denses Fontenay-le-Fleury offre 

un cadre de ville à la campagne unique aux frontières de Versailles et Paris et 

très attractif. 

La municipalité dans le cadre du plan de « rénovation - création » de son 
centre-ville crée un nouvelle Halle commerciale qui abritera son marché ainsi 
que 5 commerces permanents, pierres angulaires de la politique de renouveau 
économique. 
 

A – Fontenay-le-Fleury, une ville dynamique et préservée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Une population familiale 

 
Le cadre de vie préservé d’une ville à la campagne avec un vieux village attire une population 
majoritairement familiale à 80,5%. La population a augmenté de 5% en 5 ans, sa répartition par tranche 
d’âge est : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Données : chiffres INSEE 2017 mis à jour au 22/09/2020 

19,2% 

19% 

20,1% 21,3% 

13,1% 21,3% 

0 – 14 ans 
2 597 habitants 

15 – 29 ans  
2 708 habitants 

30 – 44 ans 
2 870 habitants 

75 ans et plus  
1 000 habitants 

60 – 74 ans  
1 765 habitants 

45 – 59 ans 
2 563 habitants 

Commune de 13500 habitants à 30 km au 
sud-ouest de Paris, la ville de Fontenay-le-
Fleury est située dans le département des 
Yvelines, au cœur de la Plaine de Versailles 
et fait partie de l’agglomération de 
Versailles Grand Parc. 
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La typologie de l’habitat est de 16.8 % de maisons individuelles et 81.1 % d’habitats collectifs. La 
commune comporte 5 845 ménages fiscaux dont 70 % sont imposables. Le revenu médian disponible 
par unité de consommation est de 24 740 € par an. 
 
Données : chiffres INSEE 2017 mis à jour au 01/01/2020 

 

2 - Une offre de transport multimodale 

 

 
 

- 30mn de Paris Montparnasse en train 
La ville est traversée par la ligne N (vers Paris-Montparnasse)  

 
- Bonne desserte routière via la proximité des autoroutes A 86 / A 12/ A 13.  
- Un réseau de bus développé la relie à deux pôles d’activités porteurs : Versailles et Saint-

Quentin-en-Yvelines. 
 

- Un plan vélo permettant de créer 10km d’itinéraires cyclables sécurisés est l’un des grands 
projets lancés en 2021. Aménagement de voirie, stationnement et jalonnement, 
développement de la pratique des modes de déplacement doux, il sera possible dès 2023 de 
parcourir en moins de 10mn le territoire communal ou de relier la gare et les communes 
voisines. 

 

3 - Une volonté politique forte : agir pour améliorer la qualité de vie 
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Si Fontenay-le-Fleury bénéficie d’un cadre à la campagne à proximité de Versailles, c’est aussi une ville 
moderne qui mise sur l’innovation et la créativité pour faciliter la vie des familles et assurer un confort 
à ses habitants. Le mandat 2014-2020 s’est attelé à de nombreuses rénovations (3 groupes scolaires, 
un gymnase), créations d’équipement dont l’Ampli, un lieu pour les jeunes (un espace 15-25 ans avec 
scène et studios de répétition et enregistrement) ou encore le Pôle médical. Celui-ci constituait la 
première étape d’un grand projet de réaménagement du centre-ville.  
 
Ce projet comporte :  

- L’installation d’un pôle médical d’une dizaine de praticiens (réalisé en 2017),  

- La rénovation du théâtre & Cinéma de 360 places pour plus de modernité et de confort pour 

les spectateurs et les artistes (2021/2022) 

- La création d’une halle commerciale (en cours de réalisation) 

- Le réaménagement des espaces verts et publics 

- L’amélioration du stationnement 

L’enjeu est de créer un véritable cœur de ville, rayonnant vers l’ensemble des quartiers.  
 
 

4 - La halle commerciale : pierre angulaire du projet de réaménagement du 

centre-ville  

 

 

 
Le tissu commercial est situé en centre-ville, le long de la RD 11 et au sein de la ZAE du fossé Pâté. 
 
La Ville de Fontenay-le-Fleury souhaite dynamiser son commerce local et développer l’implantation de 
commerces de proximité en centre-ville pour en faire un pôle d’attractivité urbain favorisant 
l’installation de commerces de bouches, moteurs et attractifs. 
 
La halle de marché historique a été démolie au cours de l’été 2019 et a été relocalisée au rez-de-jardin 
de l’hôtel-de-ville, le temps de reconstruction de la nouvelle halle commerciale. 
Aujourd’hui, la Ville construit une halle commerciale à l’architecture moderne qui accueillera la 
nouvelle halle du marché composée d’étals pour les marchands ambulants et de 5 cellules 
commerciales sédentaires en façade qui participeront à la dynamique commerciale. 
 
C’est au sein de ce bâtiment que les locaux neufs, objet du présent appel à candidature, s’inscrivent. 
Les locaux se situeront tout autour de cette halle. 
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B - Environnement de la création de la halle commerciale 
 

1 - Plan de situation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Plan du site  

 

 
5 cellules commerciales permanentes. 
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3 - Le quartier  

Aujourd’hui, le centre-ville accueille : 
- Les principaux services administratifs et publics tels que l’Hôtel-de-ville, le théâtre-cinéma, 

la bibliothèque, le commissariat, la Poste 
- La résidence de 66 logements pour les séniors 
- Des commerces 
- Deux pôles médicaux (activités de soins et paramédicales, pharmacie, opticiens…) 
- De récentes constructions de 150 logements neufs  
- Le marché : mardi, vendredi et dimanche de 8h à 13h, y compris les jours fériés. 

 

C - Appel à candidatures  
 
La ville lance un appel à candidature pour identifier les futurs preneurs de 5 surfaces commerciales 
situées au sein de la nouvelle Halle commerciale. Ces commerces seront le catalyseur de l’animation 
de ce secteur. L’objectif est de participer à l’attractivité économique, de favoriser la convivialité et le 
lien social pour en faire un vrai lieu de vie. 
 

1 - Descriptif des locaux commerciaux à louer 

 
Certaines cellules sont déjà dédiées pour les commerces de Boulangerie et de Brasserie car les 

équipements nécessitent des dispositifs dont il faut tenir compte dès la réalisation du bâtiment. Les 3 

autres cellules sont, elles, standardisées à ce stade.  
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Local 1, Boulangerie pâtisserie artisanale : 

- Emplacement : façade sud-ouest 
- Superficie : 247,50 m² 

 
Local 2, Restaurant-Brasserie : 

- Emplacement : façade est 
- Superficie : 187.5 m² couvert et 49 m² de mezzanine extérieure à l’étage 

 
Local 3 : 

- Emplacement : façade nord-ouest 
- Superficie : 59 m² 

 
Local 4 :  

- Emplacement : façade sud (partie est)  
- Superficie : 68 m² 

 
Local 5 : 

- Emplacement : façade sud (partie ouest) 
- Superficie : 40 m² 

 
Les locaux 4 et 5 peuvent être regroupés pour ne faire qu’un seul local de 108 m². 
Les plans détaillés se trouvent dans les annexes. 
 



 

9 
 

2 - Planning prévisionnel des travaux, non contractuel 

 
Fin des travaux de la halle et des espaces publics : Livraison prévue fin du 2ème trimestre 2022. 
Mise à disposition des locaux commerciaux pour réalisation de travaux : fin du 2er trimestre 2022. 
Ouverture des commerces souhaitée pour courant 4e trimestre 2022. 
 

3 - Conditions de location des locaux commerciaux 

 
a - Nature du bail / loyer et conditions financières 

 
Bail et loyer : 
La ville sera propriétaire des locaux et propose donc les surfaces décrites à la location par un bail 
commercial d’une durée de 9 ans, avec possibilité de résiliation à l’issue de chaque période triennale 
(baux commerciaux classiques dits 3/6/9) pour toute activité. L’assurance locative est obligatoire. 
Le loyer de base appliqué à l’ensemble des locaux est de 12,60 € HT et HC/m² par mois. 
 
Différenciation du prix de location des surfaces suivant leur utilisation : 
Surface commerciale : 100% du loyer de base 
Surface de production et technique : 75% du loyer de base 
Mezzanine extérieure à l’étage du restaurant brasserie : 50% du loyer de base 
 
Conditions financières : 
Pas de pas de porte. 
Un dépôt de garantie de 2 mois de loyers sera demandé. 
Le preneur devra s’acquitter en plus des loyers, des charges locatives et liées à l’exploitation de 
l’établissement, impôts et taxes (notamment foncier et ordures ménagères). 
 
Pour l’ouverture de la Halle commerciale, la ville décide d’un coup de pouce à la première installation 
à la remise des clefs (non renouvelable) : application de loyers progressifs : 
1ére année : 

- Gratuité du loyer sur les 6 premiers mois 
- 50% du loyer sur les 6 mois suivants 

2ème année : 75% du loyer 
3ème année et les suivantes : 100% du loyer 
 
La date de livraison est estimée à la fin du 2er trimestre 2022, sous réserve du contexte sanitaire, des 
imprévus, délais techniques et administratifs. 
 

b - Conditions d’exploitations, aspects techniques 
 
Les locaux sont livrés brut de béton. Ils disposeront : 

- D’une entrée/sortie avec porte vitrée, coulissante et automatique sauf pour le local 1 (la 
brasserie a deux portes battantes) 

- D’une porte de service pour les locaux 1 et 2 (brasserie et boulangerie) 
- D’attentes pour l’eau et l’électricité / Télécom 
- D’une hauteur sous plafond de 3,30 m 
- D’extraction de ventilation en toiture 
- De vitrines sécurisées 
- D’un rideau métallique 
- De compteurs individuels eau / électricité 
- De façades définitives 
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Autres éléments techniques : 

- Charges admissibles du plancher bas RDC : 350 kg/m² 
- Charges admissibles du plancher 1er étage et /ou terrasse de la brasserie : 350 kg/m² 

 
A la charge du commerçant : 

- Sanitaires à créer : obligatoire 
- Gaine, VMC, éclairage et autres 
- L’agencement et l’aménagement intérieurs suivant le cahier des charges d’aménagement et 

le règlement intérieur (intégrées au bail). 
- L’acquisition du matériel professionnel 
- Le preneur sera responsable de l’ensemble de ses déchets, de leur stockage et leur élimination.  
- Les enseignes : suivant le cahier des charges d’aménagement et le règlement intérieur, 

demander une autorisation préalable à l’installation dans le respect du Règlement Local de 
Publicité 

 
Un dépôt de dossier par commerce sera réalisé auprès du service urbanisme de la ville en particulier 
pour les enseignes. 
 
Une autorisation d’occupation du domaine public pour mettre en place une terrasse extérieure sera 
accordée à l’exploitant du local 2 (restaurant-brasserie) qui en fera préalablement la demande 
administrativement auprès de la Mairie. 
 
 
 

4 - Principes et critères de sélection des projets 

 
a - Conditions d’éligibilité 

 
Local 1 : Boulangerie Pâtisserie artisanale avec fabrication sur place du pain, des pâtisseries et 
viennoiseries, possibilité d’activité supplémentaire de type salon de thé, glacier. 
 
Local 2 : Restaurant Brasserie : restauration traditionnelle du type restaurant-brasseries, restaurant 
bistronomique avec préparation et cuisson sur place. 
 
Locaux 3, 4 et 5 : l’activité devra représenter un métier de bouche de la famille des métiers artisanaux 
tournés vers l’élaboration et le commerce de proximité : exemples : traiteur traditionnel, traiteur à 
thème centré autour d’un produit d’une région ou d’un art de vivre, boucherie/charcuterie 
traditionnelle, poissonnerie. La famille de métiers de la restauration qui s’exercent en équipe, en salle 
ou en cuisine, ainsi que la restauration rapide ne sont pas souhaités. 
 
Création ou développement d’une entreprise commerciale ou artisanale. 
Immatriculation obligatoire au Registre des métiers ou au Registre des commerces et des sociétés. 
 

b - Critères d’appréciation 
 
La commune de Fontenay-le-Fleury souhaite apporter avec cette nouvelle halle commerciale une 
modernité et un dynamisme en intégrant des commerces qui proposeront des produits qualitatifs, 
cuisine fine et gourmande pour les métiers de bouche. 
Seront privilégiés les commerces qui apporteront une réelle plus-value à la commune en apportant un 
service non présent actuellement sur la commune. 
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Les projets novateurs avec présentation de concepts d’activités mixtes sont acceptés. (Exemples : pour 
les métiers de bouche : animations, ateliers de fabrication du pain ou ateliers de cuisine pour des 
scolaires ou des adultes). 
 
Un comité de pilotage constitués d’élus, de membres de l’administration de la ville, examinera chaque 
candidature et sélectionnera les futurs locataires. 
 
Le comité de pilotage statuera sur la base des critères suivants : 
 

o Le projet commercial (50 points) 
- La qualité et la nature de l’offre proposée, horaires et jours d’ouverture au libre choix du 

candidat mais devant prendre en compte les heures d’ouverture des jours de marché 
alimentaires qui ont lieu les mardi, vendredi et dimanche de 8h à 13h. Obligation d’ouverture 
des commerces les dimanches et jours fériés dans le respect des dispositions spécifiques du 
code du travail, telles que celles relatives au 1er mai. (15 points) 

- L’originalité du projet : concept innovant des produits ou des services proposés, ou de 
l’approche commerciale. (15 points) 

- Le soin apporté à la sélection des produits et circuits d’approvisionnement (circuit local, 
produits du marché, …). (10 points) 

- Les qualifications et l’expérience du candidat pour la gestion d’une structure ou la tenue d’un 
établissement alimentaire ou de restauration. (10 points) 

 
Si un renouvellement de l’offre est envisagé (notamment en fonction de la saisonnalité des produits), 
il sera demandé de préciser la fréquence potentielle de modification. 
 
Pour la brasserie, il est demandé aux candidats de préciser le niveau de Licence demandé pour les 
débits de boisson. 
 

o Viabilité économique (30 points) : 
- La solidité financière du candidat : garanties de financement, pérennité de la société, capacité 

à supporter les investissements.... (20 points) 
- Le modèle économique du projet soutenu par un business plan réaliste sur 3 ans. (10 points) 

 
Il sera étudié la cohérence entre la clientèle ciblée, la politique de prix et les hypothèses de chiffres 
d’affaires. 
 

o Pertinence technique (20 points) 
- Qualité des matériaux et modernité des aménagements intérieurs. (10 points) 
- Equipements techniques envisagées. (5 points) 
- Projet d’enseigne qui devra faire l’objet d’une validation par la ville (suivant respect du RLP). 

(5 points) 
 
Pour la brasserie, il est demandé aux candidats de préciser les dimensions souhaitées de la terrasse 
extérieure, le style de mobilier proposé et le potentiel maximum de personnes assises. 
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5 – Modalités de candidatures 

 
La candidature se déroulera en deux temps : 
Tout d’abord, transmission d’une lettre de candidature, puis, pour les candidats retenus, fourniture 
d’un dossier complet après sélection des candidatures. 
 
Par courrier en recommandé avec accusé de réception :  
Hôtel de ville – Appel à candidatures - Développement territorial – Place du 8 mai 1945 – 78330 
Fontenay-le-Fleury 
Par dépôt à l’accueil de l’hôtel de ville contre récépissé. 
 
 

a – Pièces obligatoires : 
 
1 – Dans un premier temps, il est demandé de fournir une lettre de candidature ou une note 
d’intention d’intérêt pour le projet, avant le 21 juin 2021 à 12h, qui devra comprendre les éléments 
suivants : 

- La nature du commerce : la motivation du candidat, type d’offre, niveau de gamme 
- Par ordre de préférence le choix du local 
- S’il s’agit d’une création, un développement ou un transfert d’activité 

 
2 – Dans un deuxième temps, uniquement si la candidature est considérée comme éligible par le 
comité de sélection, le candidat devra transmettre un dossier de présentation, avant le 18 octobre 
2021 à 12h, comprenant : 

- Le nom du concept 
- La description détaillée de l’offre de produits : menus, carte, boissons, pour les activités de 

bouche et grille tarifaire, animation, organisation, originalité, qualité et pertinence du projet, 
clientèle visée, la Licence. 

- Le projet d’aménagement : visuels du mobilier et du matériel, de la décoration et des 
matériaux envisagés, enseigne, création de sanitaires 

- Les heures d’ouverture prévisionnelles de l’établissement : au libre choix du candidat mais 
devant prendre en compte les heures d’ouverture des jours de marché alimentaires qui ont 
lieu les mardi, vendredi, dimanche de 8h à 13h. Obligation d’ouverture des commerces les 
dimanches et jours fériés dans le respect des dispositions spécifiques du code du travail, telles 
que celles relatives au 1er mai. 

 
3 – Une présentation des candidats : 

- Un extrait Kbis de moins de trois mois pour une entreprise déjà créée et un bilan des deux 
dernières années 

- Le CV du candidat et des associés (références ou exploitations de commerces en précisant 
l’activité et éventuellement le nombre de salariés éventuels) 

- Photocopies des diplômes qualifiants pour l’activité 
- Une copie de de la pièce d’identité du candidat ainsi que ses coordonnées complètes (adresse 

postale, téléphone, adresse mail) 
- Attestation sur l’honneur (en annexe) 
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4 – Le mode de financement du projet : 

- Etude de marché 
- Un plan de financement prévisionnel, soutenu par un business plan réaliste sur 3 ans 
- Un prévisionnel de trésorerie sur les deux premières années 
- Les devis prévisionnels 
- Des garanties bancaires 

 
 

b- Calendrier de sélection prévisionnel, non contractuel : 
 
1ère phase : Envoi/dépôt de la lettre de candidature avant le 21 juin 2021 à 12h. 
 
2ème phase : Information des candidats retenus pour l’envoi du dossier complet jusqu’au 16 juillet 
2021. 
 
Les dossiers seront examinés par le comité de pilotage afin de valider leur éligibilité et procéder à une 
pré-sélection. Les candidats en seront informés par courrier. Les candidats éligibles recevront à cette 
occasion le cahier des charges d’aménagement et le règlement intérieur. 
 
3ème phase : Dépôt du dossier complet de candidature jusqu’au 18 octobre 2021 à 12h. Les candidats 
retenus devront fournir l’ensemble des pièces obligatoires listées ci-dessus. 
 
4ème phase : Soutenance des dossiers. 
 
5eme phase : Notification des candidats retenus : 3 décembre 2021 
 
En fonction du nombre de candidature par cellules le comité de pilotage se réserve le droit de 
sélectionner jusqu’à 3 dossiers par cellule commerciale et un dialogue entre les deux parties 
s’engagera. 
 
Le comité de pilotage se réserve le droit d’auditionner les candidats et ceux-ci pourront proposer 
une dégustation de certains produits. 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné, 

Nom : ......................................................................................................................................................... 

Prénom : 

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

Qualité : 

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

 

Agissant au nom et pour le compte de la Société : .................................................................................... 

(Pour les sociétés mentionner le nom de la société. Pour les artisans préciser que vous agissez en nom propre) 

 

Au capital de : ............................................................................................................................................ 

dont le Siège Social est situé : .................................................................................................................... 

Inscrite au R.C.S. ou au R.M sous le n° ..................................................................................................... 

Immatriculé au SIRET ou SIREN sous le numéro ………………………………………………………. 

 

Atteste sur l'honneur: 

 

1) Je n’ai pas fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux 
articles 222-38 à 222-40, 225-1, 225-4-1 et 225-4-7, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-
1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, 421-5 à 433-1 à 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-
9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, ou pour recel de telles 
infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne ; 
 Concerné     Non concerné 

 

2) Je n’ai pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction 
prévue par aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts du code général 
des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne; 
 Concerné     Non concerné 

 

3) Je n’ai pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une méconnaissance ou d’une 
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées 
aux articles L.1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1, L. 8251-2 
du code du travail ou des articles 131-39-5° et de l’article 225-1 du code pénal ou des 
infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne; 
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 Concerné     Non concerné 

 

4) Je ne suis pas en état de : 
 

 Liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du code de commerce ou ne pas faire 

l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger  

 

 Faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L. 653-8 du code de 

commerce ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit 

étranger ; 

 Concerné     Non concerné 

 

5) Je ne suis pas admis au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de 
commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une 
habilitation à poursuivre son activité; 
 Concerné     Non concerné 

 

6) Je suis en règle, au cours de l'année précédant l’appel à candidatures, au regard des articles L. 
5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés; 
 Concerné     Non concerné 

 

7) Les salariés sont employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 
3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément 
à l’article D. 8222-5-3° du code du travail); 
 Concerné     Non concerné 

 

8) Je fournis à ces salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 
3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents; 
 Concerné     Non concerné 

 

9) Je ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de gestion prévue par l’article L 653-8 du Code 
du commerce et que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son 
couvert, présente dans l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières années 
d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées 
aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1, L 125-3, L.1146-1, L8221-1 et suivant, L8231-1, 
L8241-1 et L8251-1 L. 8251-2  du code du travail ou des infractions de même nature dans un 
autre Etat de l’Union Européenne ; 
 Concerné     Non concerné 
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10) Je certifie que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, 
présente dans l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières années d’aucune 
condamnation définitive pour les infractions visées aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 
433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les 
premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code 
Pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du Code du Travail et par l’article 
1741 du Code Général des Impôts, ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une 
infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne  
 Concerné     Non concerné 

 

11) J’ai satisfait aux obligations fiscales et sociales exigibles au 31 Décembre de l’année écoulée : 
 

 En souscrivant les déclarations m’incombant à cette date en matière d’assiette des 

impôts et cotisations sociales 

 ET 

 en m’acquittant des impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mises à 
ma charge, 

 Ou  

 en ayant constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 
l’organisme responsable du recouvrement 

 Concerné     Non concerné 

 

12) Je suis à jour du paiement des salaires, charges sociales, des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales des taxes sur le chiffre d'affaire, des taxes assimilées de la taxe 
professionnelle et d’une manière générale des impôts directs et cotisations indirectes pour 
lesquels un certificat ne peut être délivré. 
 Concerné     Non concerné 

 

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

 

Fait à ………………………… 

Le…………………………….. 


