
APPEL À PROJETS 2007 

création d’un réseau de cafés – casse-croûtes 
dans le Cantal 

DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR :

M……………………………………………………………………………. 

 PROPRIÉTAIRE – GÉRANT D’UN CAFÉ 

 GÉRANT D’UN CAFÉ 

 PORTEUR DE PROJET 

ADRESSE DU CAFE……………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



COMMENT PARTICIPER A L’APPEL A PROJETS 2007 
« création d’un réseau de cafés – casse-croûtes dans le Cantal » 

Constituer le dossier 

 remplir 1 exemplaire du dossier de candidature 
 joindre au moins 2 photos du café existant ou du local (1 intérieure et 1 extérieure) 

Envoyer votre candidature 

 par courrier ou en déposant directement le dossier de candidature et les photos à 
l’adresse suivante 

Conseil Général du Cantal 
Service Equipements et Aménagements Touristiques 

28, av. Gambetta 
15015 AURILLAC CEDEX 

au plus tard le lundi 25 juin 2007 

Sélection 

Chaque projet fera l’objet d’une visite technique au cours de l’été 2007 afin de 
compléter le dossier de candidature sur les aménagements et la décoration et sur 
le positionnement thématique, la diversification envisagée, l’opportunité des 
services proposés

 Un jury se réunira en septembre pour sélectionner les meilleurs projets sur la base 
des critères suivants : 

� Intérêt manifesté par l’exploitant et qualité de l’accueil 
� Originalité du projet (en terme de service, d’animation, de décoration) 
� Qualité des aménagements intérieurs et extérieurs programmés 
� Viabilité du projet 
� Situation géographique et environnement économique (priorité au dernier 

commerce) 
 Les projets sélectionnés feront l’objet d’une visite conseil du CAUE 

Attribution des prix 

 La décision d’attribution des prix sera prise par la Commission Permanente du 
Conseil Général dans le courant de l’automne 2007 après avis du jury. 

 Le versement des prix sera effectué sur présentation des justificatifs de dépenses 
correspondant au projet présenté et retenu. 

Pour toute information 

Conseil Général du Cantal 
Service Equipements et Aménagements Touristiques 
28, av. Gambetta – 15015 AURILLAC CEDEX 
Tél : 04 71 46 22 70 – Fax : 04 71 46 21 88 – Email : lsolignac@cg15.fr 



RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

Mail : 

Activité : 

Code APE : 

Nature juridique : 

Nombre de salariés : 

Date de création de l’entreprise : 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Je soussigné……………………………………. dépositaire d’un dossier de 
candidature pour l’appel à projets « création de cafés – casse-croûtes » certifie 
l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent document (une fausse 
déclaration pouvant entraîner la non recevabilité de la demande) et m’engage si je 
suis lauréat à : 

 participer à la présentation officielle des lauréats de l’appel à projets « café-
casse-croûtes » qui sera organisée par le Conseil Général du Cantal 

 réaliser le projet sélectionné par le Conseil Général dans les conditions 
décrites au dossier dans le respect des préconisations du CAUE et avec 
l’assistance si nécessaire d’un architecte, d’un décorateur ou d’un paysagiste  

 proposer un casse-croûte à toute heure valorisant les produits du terroir 
(assiette froide de charcuterie fromage, sandwich, fruit, pâtisserie…ne 
nécessitant pas de préparation en cuisine) dans le respect de la 
réglementation en vigueur 

 créer un espace permanent d’information touristique 
 développer des animations thématiques ou assurer une fonction de multi-
services 

 ouvrir l’établissement au moins 6 mois par an 
 maintenir l’activité touristique de café – casse-croûtes pendant un délai de 5 
ans à compter de la date de fin des travaux d'aménagement 

 transmettre les données de fréquentation à l’Observatoire Départemental du 
Tourisme 

Date    Nom et signature du représentant légal 



PROJET
Descriptif du projet : aménagements intérieurs et extérieurs envisagés, 
moyens humains, compétences 

CASSE-CROÛTES

Types de casse-croûtes proposés, tarifs 



ANIMATIONS ET SERVICES
Types d’animation ou de services qui seront proposés, fréquences, modalités 
d’organisation et de promotion, partenariats envisagés avec d’autres acteurs 
du territoire 

OBJECTIFS ET MOTIVATION DU CANDIDAT

Motivation, objectifs poursuivis, résultats et rentabilité attendus …



ESTIMATIF DES DÉPENSES ET TRAVAUX

  DEPENSES      RESSOURCES  
Principaux postes 

de dépenses
Montant HT 

en Euros  
Origine Montant en 

Euros 
% 

 Conseil Général   

 Conseil Régional   

  Autre   

     

  Emprunts   

 Ressources 
propres 

  

TOTAL HT TOTAL   

Travaux pris en compte : travaux de mise aux normes, équipements de confort (terrasses, vérandas, 
isolation, sanitaires… ), redistribution des espaces et amélioration de leur décoration, (revêtements de murs, 
sols…), création d’un espace communication et de promotion du territoire, création d’un espace de vente de 
produits du terroir, de l’artisanat ou de produits de première nécessité, d’un espace internet, d’un salon, d’un 
espace intérieur ou extérieur d’animation, acquisition de matériel professionnel nécessaire à la fourniture des 
casse-croûtes, participation à des formations professionnelles, aménagements paysagers de proximité, 
travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, honoraires d’architectes, décorateurs et paysagistes 

RÉCAPITULATIF DES AIDES PUBLIQUES PERÇUES 2005 - 2007 
Les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation de la concurrence édictée 
par la Commission européenne, qui interdit les aides susceptibles de fausser la concurrence au sein du 
Marché commun. Il existe cependant une dérogation à cette règle, qui concerne le régime des aides aux 
entreprises dites de minimis (Règlement (CE) N° 199 8/2006 de la Commission du 15 décembre 2006) 
Pour vérifier la recevabilité de l’entreprise à toute nouvelle aide, l’entreprise doit préciser l’ensemble des 
aides publiques déjà perçues relevant du régime de minimis de la Commission européenne au cours de 
l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents afin d’apprécier sa situation au regard du 
règlement d’exemption de minimis, qui plafonne les aides à 200 000  sur 3 ans 

□ L’entreprise a bénéficié d’aides relevant du règlement de minimis : aux investissements, à 
la formation du personnel, à l’innovation et au transfert de technologie, ainsi que les bonifications 
d’intérêts, les exonérations fiscales ou de charges sociales, etc.… déjà perçues et exprimées sous 
forme d’aide ou d’équivalent subvention.

Exercice 
fiscal 

d’attribution 
de l’aide 

Prescripteur de l’aide Nature de l’aide reçue 
Montant de l’aide 

notifiée par le 
prescripteur 

   

   

   

   

□ L’entreprise n’a pas bénéficié d’aides relevant du règlement de minimis 


