
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 
Au titre de l’aide aux ravalements 

et aux restaurations de façades 

 

SECTEUR DIFFUS 

 
 

N° du dossier     |____|______|____|________| 

 

Date de dépôt : ……………………………………………… 

 

Demandeur : 

Nom du demandeur : ………………………………….……………………………… Prénom : ………………………………...……………………………. 

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

Tél. : ………………………………………………. 

 

Localisation de l’immeuble concerné :   

Adresse de l’immeuble concerné : …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Références cadastrales : ……………………….. 

 

Statut juridique : 

 Copropriété      Mono Propriété 

Nombre de logements concernés par les travaux de ravalements : …………………………… 

 

Descriptif et coût des travaux projetés : 

Indiquer la nature et le coût des travaux ayant trait au ravalement ou à la restauration des façades de l’immeuble : 

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

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

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

 

Calendrier prévisionnel des travaux :  

Travaux prévus du : ……………………………………………….   Au : ……………………………………….. 

 

Pièces à joindre : 

 Photographie(s) de l’immeuble avant travaux   Copie : Déclaration Préalable ou Permis de Construire 

 Plan de situation de l’immeuble (Cadastre …)    Attestation de propriété (- 3 mois) 

 Délibération de l’assemblée générale en cas de copropriété   Relevé d’identité bancaire 

 Devis descriptif et estimatif par nature de travaux et par façade  Références cadastrales 
 

Attention : CHAQUE FACADE DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L’OBJET D’UN  DEVIS DISTINCT 

 

Engagement du demandeur : 

Je soussigné, ………………………………………………….. , auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements 

qui y sont contenus. J’ai pris connaissance du fait que l’attribution éventuelle d’une subvention municipale se fera sur 

la base de cette demande et des prescriptions du service Urbanisme qui me seront notifiées par une lettre d’accord 

préalable. 

�   « Je reconnais avoir pris connaissance de la condition suivante : Les travaux ne doivent pas être entrepris avant la 

réception de l’accord préalable de subvention de la mairie. Dans le cas contraire, la subvention ne sera pas 

versée. » 

 

Elbeuf sur Seine, le ………………..…………     Signature : 

                       

 

FORMULAIRE A NOUS RETOURNER DUMENT COMPLETE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX 

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE SERA SYSTEMATIQUEMENT RETOURNEE AU DEMANDEUR 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Aménagement Urbain et Cadre de Vie 

Secteur Urbanisme 

 


