DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE
POUR LA RENOVATION DES FACADES
Selon le règlement d’attribution de l’aide municipale
pour la rénovation des façades
en date du 19 novembre 2020

NUMERO DE L’AUTORISATION D’URBANISME DP PC
…………………………………
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1 – IDENTITE DES DEMANDEURS
NOM – PRENOM (bénéficiaire de la subvention) ;
....................................................................................................................
Domicilié(e) à
.....................................................................................................................
Téléphone (fixe/portable)
.....................................................................................................................
Adresse mail
.....................................................................................................................

Vous êtes :
 Une personne physique ou morale qui occupe le logement, dont
vous êtes propriétaire, usufruitière, ou propriétaires indivision.
 Une personne physique ou morale qui affecte leurs locaux
d’habitations ou leurs locaux commerciaux construits depuis 25
ans au moins à la location.
 Un locataire qui réalise des travaux sur immeuble construit depuis
25 ans au moins en lieu et place du propriétaire, après accord de
celui-ci.
 Des copropriétaires représentés par un syndic ou un représentant
mandaté par les copropriétaires d’immeubles construit depuis 25
ans au moins.
 Une association qui est propriétaire du bâtiment dans lequel
s’exerce leur objet social.
Si vous êtes une entreprise :
Dénomination sociale (le cas échéant)
……………………………………………………………………………………
Siret (le cas échéant) :
Adresse : (ou siège social)
……………………………………………………………………………………
Si vous êtes copropriétaire :
Nom du Syndic ……………………………………………………………...
Numéro de téléphone :……………………… …………………………..
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2 – NATURE DE L’IMMEUBLE :
Votre immeuble a plus de 25 ans.





Maison individuelle
Commerce /vitrine
Immeuble collectif
Garage

Date de construction de
l’immeuble :……………………………………………………………………….

3 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise et vous devez
respecter les démarches administratives obligatoires comme le prévoit
le code de l’urbanisme. Ne seront pris en compte que les travaux
d’embellissement de façades de l’immeuble
Nature des travaux :
……………………………………………………………………………………
Teinte (s) proposée(s) :
…………………………………………………………………… ……………..
Surface ravalée en m2 uniquement la façade visible du domaine
public :
……………………………………………………………………………………
Nom et adresse de l’entreprise :
……………………………………………………………………………………
Date prévisionnelle d’intervention :
…………………………………………………………………………………….
Montant des travaux envisagés (montant TTC) :
…………………………………………………………………………………….
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4 - LES DIFFERENTES PIECES A FOURNIR :
Le dossier de candidature dûment remplie et signée ;
Le Règlement d'octroi de la prime pour le ravalement des façades
rempli et signé ;
Une Attestation de propriété ou copie des titres de propriété.
Un devis détaillé faisant apparaître les surfaces à rénover visibles depuis
le domaine public ;
Une photo ou plusieurs photos de l’habitation et des façades
concernées ;
Une copie de l’autorisation des travaux délivrés par la mairie
(déclaration préalable...). ;
Un relevé d’identité bancaire du compte sur lequel sera effectué le
virement de la subvention municipale.

Dans le cas d'une copropriété :
Joindre 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.
Dans le cas d'un locataire :
Joindre un courrier d’autorisation du propriétaire d'engager les travaux.
Afin de prendre le rang dans la liste des demandes, vous devez
adresser votre dossier par lettre recommandée avec AR
- A l’attention de Monsieur le Maire –
- Mairie de CHATEAU SALINS, 50 rue de Nancy –
57170 CHATEAU SALINS

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE PAR LA COMMISSION
« HABITAT ET CADRE DE VIE ».
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Je soussigné ……………………………….., avoir pris connaissance du
Règlement d’attribution de l’aide municipale pour la rénovation des
façades et je m’engage à respecter les conditions stipulées.

FAIT A

.Le

Signature du demandeur :
Lu

et

approuvé

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt de la demande :
...................................................................................................................
Date de présentation à la commission :
...................................................................................................................
Montant global des travaux :
...................................................................................................................
Montant de la prime qui sera attribuée sous réserve du respect du
règlement et des prescriptions faites :
...................................................................................................................
Avis de la commission communale :
Avis favorable
Avis défavorable
Sous réserve
Dossier incomplet
Modification à apporter

Date :
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