DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE
DE RAVALEMENT DE FACADES POUR
L’EMBELLISSEMENT DE LA CITE HISTORIQUE
CONDITONS D’ATTRIBUTION
• L’immeuble a été achevé depuis plus de dix ans à la date du dépôt du dossier.
• L’immeuble n’a pas bénéficié d’une prime municipale dans les dix dernières années.
• L’immeuble n’est pas destiné à être démoli.
• L’immeuble est occupé ou sera occupé après les travaux subventionnés, par un usage
ouvrant droit à la subvention.
• L’immeuble est en conformité avec les normes minimales d’habitabilité ou avec le
règlement sanitaire départemental.
• Les murs ravalés ne pourront en aucun cas être utilisés comme supports publicitaires.
• L’emplacement de support publicitaire sur la même parcelle, appartenant au même
propriétaire, ne devra pas gêner la visibilité des murs ravalés.

DOCUMENTS A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE
• Un plan de situation de l’immeuble ou plan de cadastre,
• Un plan de façade avant et après travaux avec les côtes nécessaires ou deux photographies
de l’immeuble, entières et de qualité,
• Un devis descriptif et un devis quantitatif et estimatif des travaux de ravalement détaillés
par nature de travaux et par façade traitée (façade ou pignon sur rue et façade ou pignon en
retour avec le détail des dimensions), établis conformément aux prescriptions émises lors
de la délivrance de la déclaration préalable ou du permis de construire,
• Une copie de la déclaration préalable ou du permis de construire accordé,
• Le mandat de l’assemblée générale au représentant des copropriétaires,
• La délibération de l’assemblée générales des copropriétaires,
• La liste et les adresses des copropriétaires et l’attestation de répartition des millièmes,
• Un relevé d’identité bancaire.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS INSTRUIT

DEMANDEUR
NOM …………………………………………..
Tél ……………………………………………...

Adresse ……………………………………………..

ATTENTION : AUCUNE AIDE NE POURRA ETRE ACCORDEE POUR DES
TRAVAUX COMMENCES AVANT NOTIFICATION DE LA SUBVENTION
Cadre à remplir si les locaux sont vacants au moment de la demande de subvention.
J’atteste sur l’honneur l’occupation des locaux après travaux.
Propriétaire :

Madame

□

Mademoiselle

□

Monsieur

□

Personne morale

□

Date :

Signature

Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………................................

Adresse : Numéro

Cadre à remplir si le demandeur de la subvention n’est pas le propriétaire de l’immeuble.

…………….. Voie : ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Localité : ……………………………………………………………………

Je soussigné(e) Nom ………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) ………………………………………………………………………………………………..
Autorise ………………………………………………………… à réaliser des travaux de ravalement sur

Téléphone :

…………………… Adresse mail : ………………………@ ……………………………………

Immeuble à ravaler à usage :
Habitation

□

Commerce

ma propriété et à faire une demande de subvention dans le cadre de la réhabilitation du centre ancien.

Date :

□

Activité

□

Mixte

Signature

□

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Cadre à remplir si le demandeur de la subvention est un représentant ou un syndic d’une copropriété.
J’atteste sur l’honneur attribuer la subvention dont devra bénéficier chaque copropriétaire en fonction
du calcul des millièmes.

Références cadastrales : Section ………………………… Numéros : …………………………………………..
Date :
Dossier d’urbanisme :

Déclaration préalable

□

Permis de construire

□

Numéro : ………………………………………………… Date d’obtention : ………………………………….
Bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………………………

Usufruitier
Syndic

□

□

Indivis

□

Mandataire

Locataire

□

□

Association

□

Signature

Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les
renseignements fournis.
J’ai pris connaissance du règlement d’attribution de
subventions municipales pour les travaux de façades.
A ……………………………………………………..
Le :

Signature du déclarant

