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DOSSIER DE CANDIDATURE 
Appel à projet pour l’ancienne gare située sur la Via Venaissia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier complété à transmettre 

(format numérique ou papier)  
 

mairie@jonquieres.fr 

 Date limite pour le dépôt des candidatures: 

 Vendredi 18 février 2022,  12h00. 

 
Contact : CAUE de Vaucluse – 04 90 13 49 50 

 

 

mailto:jeancharlesgros@caue84.fr
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PRÉSENTATION DU PROJET ÉCONOMIQUE 

 

OBJET DU DOSSIER 

Le présent dossier concerne le projet de mise à disposition de l’ancienne gare de Jonquières 

Ce dossier permettra d’apprécier le contenu de votre projet, au regard des conditions fixées par 

la commune. Il convient de répondre aux questions avec précision en allant droit à l’essentiel. 

Laisser en blanc les cases sans objet (par exemple SIREN d’une société non encore créée). 

 

IDENTITÉ 

Nom   Prénom  

Code postal/Ville  

Téléphone  Mobile  

Fax  

Email  

Site web  

Société  

Siège social  

Qualité du représentant de la société  

Forme juridique  

Date de création   Siren  Code Naf  

 

NATURE DE L’ACTIVITÉ ENVISAGÉE 
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LE PROJET D’IMPLANTATION 

Création   Transfert ou développement  
 

Répartition de la destination des surfaces (précisez les destinations : salle de restauration, 

cuisines, etc…)  

___________________________________________________________ m2 

___________________________________________________________ m2 

___________________________________________________________ m2 

___________________________________________________________  m2 

___________________________________________________________  m2 

Budget d’investissement envisagé  € 

Dont : 

- travaux bâtiment estimés à  € 

- travaux d’aménagement des extérieurs estimé à  € 

- travaux d’équipement intérieur estimés à € 

 

EMPLOIS –Perspectives d’embauches 

Emplois créés immédiatement par cette activité  

Emplois créés à terme (3-5 ans)  
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PROJET DÉTAILLÉ   

(il est possible d’ajouter en annexe tout document illustrant ou détaillant le projet) 
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QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE DU PROJET (circuit court, commerce 

équitable, insertion par l’activité économique)  

 

DÉMARCHE QUALITÉ 

Oui  Non  En cours   Norme  

 

Amplitudes d’ouverture prévisionnelle :  

 

Réglementations spécifiques à l’activité envisagée : 

 

DONNÉES FINANCIÈRES 

 

Contribution Economique Territoriale (ancienne taxe professionnelle) :  

 

Périodes N-2 N-1 N N+1 N+2 

C.A € € € € € 

Valeur ajoutée € € € € € 

VA/CA € € € € € 

Investissements € € € € € 

I/CA € € € € € 

Résultat courant € € € € € 

Effectifs € € € € € 
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J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

Date et signature du demandeur : 

 

 

 

Intitulé des pièces jointes au présent dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce document ne peuvent être partagées qu’au sein de la commission ad’hoc de 

la Mairie. Le personnel s’engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances 

et techniques contenues dans ce document. 
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