
DEMANDE d’AIDE A LA RÉNOVATION DE FAÇADES 
Délibération approuvée le 08 Avril 2019 
 
 

 
 
Numéro de dossier : 2019 - 
Date de demande de subvention : |___| |___||______| 
Date de dépôt de dossier d’urbanisme : |___| |___||______| 
 

Décision d’urbanisme :  

  Favorable en date du :    |___| |___||______|     

 Défavorable en date du : |___| |___||______| 
 
 

Personne physique : M.    Mme     M. et Mme                    ………………………………………………. 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse des travaux  : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Référence(s) cadastrale(s) : section : ……………..  N° : …………………………. 
 

Personne morale ou indivision : Société      Indivision             ………………………………………………… 
Désignation de la personne morale ou de l’indivision : …………………………………………………………………….. 
Nom, prénom  et qualité de la personne morale ou de l’indivision : ………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse des travaux  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Référence(s) cadastrale(s) : section : ……………..  N° : …………………………. 
 
DESCRIPTION : 

Année d’achèvement de l’immeuble :  
 
Façade(s) du bâtiment principal :  
Nature des travaux : ………………………………………………………………………………………………………. 

Superficie :  m² 

 
Mur(s) de clôture(s) et annexe(s) :  
Nature des travaux : ………………………………………………………………………………………………………. 

Superficie :  m² 

 
 
Rénovation d’ouverture :   
Nature des travaux : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de menuiserie(s) remplacée(s) :   

Superficie des ouvertures rénovée(s) et repeinte(s) : m  

 
  



 
Le bâtiment comprend un local commercial ou d’activité : 
 

 Non    Oui, local vacant   Oui, locale occupé 

 
Activité : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
En cas de local commercial ou d’activité, prévoyez-vous la rénovation d’enseignes : 
 

 Oui, celle-ci devra faire l’objet d’un accord des services concernés. 

 Non 

 
 Atteste(nt) avoir pris connaissance du règlement. 

 Atteste(nt) que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un commencement d’exécution. Tout démarrage de travaux avant 

le dépôt du dossier de demande emportera rejet automatique du dossier. 
 
Fait à …………………………………………..  le …………………… 
Signature(s) du ou des demandeurs 
 
 
 
 
 
 
 

Constitution du dossier de demande de subvention 

La personne souhaitant bénéficier de la subvention doit être réalisée conformément à une autorisation d’urbanisme : 

 Permis de construire : cerfa 13406*06,  

 Déclaration préalable : cerfa 13706*06,* 

 Permis de démolir : cerfa 13405*05 le cas échéant, 

 Et/ou Autorisation d’enseigne : cerfa 14798*01 
 

 
DOSSIER D’AIDE A LA RÉNOVATION DES FAÇADES : 
 
Le demandeur doit déposer un dossier complet comprenant : 

 

 Un formulaire de demande dument complété, 

 Arrêté ou récépissé de dépôt d’une autorisation d’urbanisme, 

 Un plan de situation du bâtiment concerné par la demande, 

 Les copies des devis des travaux envisagés, 

 Des photos de l’état existant, 

 Un justificatif de propriété, ou à défaut l’autorisation du propriétaire de réaliser ces travaux, 

 Le cas échéant, l’accord de labellisation du projet par la Fondation du Patrimoine, 

 Le cas échéant, les justificatifs des autres aides financières demandées ou obtenues (ANAH, autres 

collectivités…), 

 Un RIB d’un compte bancaire domicilié en France. 

 

 


