
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 
Au titre de l’aide à la rénovation des vitrines commerciales 

 

Cadre réservé à l’Administration 

 

N°     |____|______|____|________| 

 Immeuble en centre ville – secteur obligatoire                      

  Périmètre O.P.A.H – R.U. 

 

 

Date de dépôt 

 

   
 

Demandeur : 

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

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enseigne du commerce : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél. : ………………………………………………. 

 Propriétaire du local      Locataire du local 

 

Localisation du commerce:   

Adresse du commerce concerné : …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Références cadastrales : ……………………….. 

 

Descriptif et coût des travaux projetés : 

Indiquer la nature et le coût des travaux ayant trait à la restauration de la vitrine commerciale : 

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

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

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

 

Pièces à joindre : 

 Photographie(s) du commerce avant travaux  

 Un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés (- 3 mois)   

 Une attestation sur l’honneur des obligations fiscales à jour 

 Copie de l’autorisation de travaux (Autorisation Préalable, Déclaration Préalable ou Permis de Construire)   

 Relevé d’identité bancaire 

 Devis descriptif et estimatif par nature de travaux  
 

 

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 

 


