
Formulaire de demande à compléter et à signer par les bénéficiaires 

 

   
 

Formulaire de demande de subvention 
 
 

Aide à la réhabilitation  
des façades  

 
IDENTITE DU BENEFICIAIRE 

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................................................................  

Domicilié(e) à  ....................................................................................................................................................................................  

Téléphone (fixe/portable) ___   ___   ___   ___   ___   ___   / ___   ___   ___   ___   ___ 

Adresse mail …………………………………………….@................................. 

 Propriétaire occupant Copropriété Propriétaire bailleur  Indivision 

J’ai pour projet la réhabilitation d’une ou de plusieurs façades visibles en totalité de l’espace 

public.  

Je sollicite une aide communale pour la rénovation des façades. 

 Je sollicite une demande d’aide complémentaire auprès de la communauté de 

communes. 

 

LOCALISATION ET TYPE DE BIEN CONCERNE 

Le bâtiment à ravaler est :  Maison individuelle Immeuble en location Mixte : logement 

(locatif ou non)et commerce  Immeuble en copropriété. Nombre de logements …………… 

Autre : …………………………………… 

Adresse du bien concerné par la demande :  .........................................................................................................................  

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

N° de la parcelle cadastrale : 

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



 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES 

Toiture         Isolation extérieure       Mise en chantier (échafaudage, protection etc.) 

 Changement des menuiseries extérieurs ; à préciser :  fenêtres,   volets à battants,  portes 

d’entrée,  porte de garage 

  Travaux préparatoires (grattage, lavage ; sablage, piquetage)   

 Ravalement façade. Préciser la nature des matériaux et technique utilisée (par exemple enduit 

+ crépis, peinture, rejointoiement à la chaux) : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 Agréments ; à préciser :  Zinguerie (gouttières, dauphins et descente d’eau),  ferronneries 

(balcons, garde-corps, grilles),  décors (bandeaux sous génoises, fausses chaines d’angle, dessin 

d’encadrement, soubassement en surépaisseur, frises peintes, encadrement de baies).  

 Autre à préciser 

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

 .................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COUT ET REALISATION 

Les travaux sont évalués par l’entreprise à .................................... Euros HT (Montant prévisionnel du 

devis) 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

Date prévisionnelle d’achèvement des travaux :  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

Autorisation d’urbanisme (déclaration préalable) déposée le ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ et délivrée le 

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ou  non concerné 

 

PIECES A FOURNIR 

Au moment du dépôt de la demande de subvention : 

 Présente demande de subvention dûment remplie et signée.  

 Copie de la demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable...) 

 Devis descriptif(s) et estimatif(s) des entreprise(s) et/ou fournisseur(s).  

 Attestation de propriété ou copie des titres de propriété.  

Dans le cas d'une copropriété : le règlement de copropriété, le procès-verbal de l'assemblée 

générale ayant autorisé les travaux et précisant le syndic ou le copropriétaire habilité à 

déposer la demande de subvention et à percevoir les fonds.  

 Une ou des photos de la/des façade(s) AVANT les travaux de ravalement.  

 Un RIB (Relevé d'Identité Bancaire).  

 
Pour débloquer les versements des aides communales et intercommunales : 



 Facture acquittée des travaux de ravalement tels qu’ils ont été décrits dans le présent 

formulaire 

 La production de photos sous le même angle APRES les travaux 

 

ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 

Par le présent formulaire de demande,  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

 Ne pas commencer les travaux avant d'avoir reçu la notification de l'autorisation 
d'urbanisme relative au projet (si concerné) et la notification de l'accord de subvention. 

 Commencer les travaux dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'avis 
favorable de subvention 

 De réaliser les travaux dans l’année 2023, c’est-à-dire avoir la capacité de fournir la 
facture acquittée des travaux de ravalement avant le 31 décembre 2023. 

 Faire réaliser les travaux conformément au projet défini et approuvé, des prescriptions 
édictées et des conseils donnés. 

 Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits soit au registre du 
commerce, soit au répertoire des métiers et de ne pas recourir à du travail clandestin ou 
dissimulé pour la réalisation des travaux. L’intervention des entreprises doit 
comprendre la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et équipements. 

 Afficher durant toute la durée du chantier les arrêtés d’autorisation de travaux et de 
voiries délivrées par la mairie. 

 Mettre en place durant toute la durée du chantier un panneau ou une affiche suivant le 
cas, fourni par les collectivités, faisant la promotion des aides. Le panneau devra être 
rendu en bon état en mairie lors du démontage des installations). 

 
 
 
 
Je reconnais être informé(e) que : 

 La mairie ainsi que la communauté de communes se réservent la possibilité de faire des 
contrôles à tout moment et que le non-respect des engagements contractés entraine 
l’annulation de l’aide. 

 Le bénéficiaire a le libre choix de l’entreprise et de l’artisan chargé des travaux.Il ne sera 
procédé à aucun paiement direct de l’entreprise ou de l’artisan chargé des travaux 

 Les accords de subventions sont calculés sur les devis fournis dans le dossier de 
demande de subvention (le montant définitif de subvention sera calculé en fonction des 
factures présentées).  

 
 
 
J’ai bien pris note que la présente demande ne valait pas confirmation de l’aide 
communale ni intercommunale. 
 
 
 
Fait à ................................................................          Le ___/____/____ 
(Signature du demandeur) 
 
 


