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__________________________________________________________________________________ 

OPERATION FACADES 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
SUBVENTION 

 

Identité et coordonnées du demandeur  

 

Civilité :  

 Madame 

 Monsieur 

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

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

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

Tel fixe : …………………………………………………………………Tel portable :....……………………………………………… 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Statut : 

 Propriétaire occupant 

 Propriétaire bailleur 

 Copropriété 

 S.C.I 

 Commerçant titulaire d’un bail commercial 

 Autre (à préciser) 

INFORMATION CONCERNANT L’IMMEUBLE 

FAISANT L’OBJET DES TRAVAUX 

Adresse de 

l’immeuble :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cadastre : ………………………….. Nombre d’étages : …………………… 
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Devanture commerciale 

  OUI 

 NON 

LES TRAVAUX 

Date prévisionnelle des travaux : …………………………………………………………………………………………………… 

Montant TTC des travaux : …………………………………Nom de l’entreprise : …………………………………… 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Le dossier comportera les pièces principales suivantes : 

✓ Formulaire de demande de subvention dûment rempli et signé 

✓ RIB au nom du demandeur 

✓ Document justifiant des droits de propriété du demandeur (ex : copie de la 

dernière taxe foncière ou de l’acte notarié) 

✓ Extrait cadastral 

✓ Deux photographies couleurs avant travaux (vue rapprochée et vue éloignée) 

✓ Copie de la fiche conseil du CAUE 

✓ Devis descriptif et estimatif détaillé du chantier expliquant avec précision la 

nature des travaux, les techniques choisies, le choix des matériaux, la référence 

des teintes… Ce devis mentionnera la surface totale en m2 à réhabiliter, il 

indique la surface en m2 visible depuis le domaine public qui fera l’objet de l’aide. 

Le montant TTC des travaux sera ventilé par façade(s) visible(s) et non visible(s) 

depuis le domaine public 

Une fois les travaux achevés, le demandeur transmet à la Mairie : 

✓ Factures originales du chantier comportant la mention acquittée de(s) 

entreprise(s), elles seront tamponnées et signées par l’entreprise(s) 

✓ Une ou plusieurs photographies en couleur de la façade après travaux 
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Certifie exacts les renseignements fournis. Je demande à bénéficier d’une subvention 

communale dans le cadre des travaux d’embellissement et de restauration de l’immeuble 

désigné ci-dessus. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement attaché à l’opération et j’accepte 

l’ensemble des conditions exposées. Je m’engage à réaliser des travaux conformes à la 

fiche de préconisations architecturales réalisée dans le cadre de mon projet de 

réhabilitation. 

Il est entendu que la subvention sera versée sur présentation des factures originales de 

l’entreprise des travaux comportant la mention « acquittée », et après avis favorable de 

la commission d’attribution qui constatera la conformité des travaux. 

Fait à :…………………………………………………………………. Signature du demandeur 

Le : ………………………………………………………………………. 

 

 

Ne pas remplir – Cadre réservé à l’administration 

N° du dossier de demande de subvention :…………………………………………………………………………………… 

Date du dépôt du dossier :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation d’urbanisme déposée le : ………………………………………………………………………………………….. 

 Obtenue sans réserve 

 Obtenue avec réserve 

Montant des travaux éligibles Montant prévisionnel de l’aide 

Façade :…………………………………………………………….. Façade : …………………………………………………………… 

Devanture : ……………………………………………………… Devanture : ……………………………………………………… 

Total : ………………………………………………………………. Total : ………………………………………………………………. 

 

Date du passage du dossier en commission d’attribution :………………………………………………………… 

Décision de la commission : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


