AIDES AU RAVALEMENT DE FAÇADES
DOSSIER D’INSCRIPTION

N° dossier :
N° ordre :
Année :
I SITUATION DE L’IMMEUBLE

Adresse de l’immeuble : ................................................................................................................................... …….
Références cadastrales : ..............................................................................................................................................
Année de construction : ……………………………………………………………………………………………..
Statut de l’immeuble :

Copropriété

Monopropriété

II BENEFICIAIRE

M.

Mme

Melle

NOM ...................................................................... Prénom ......................................................................................
Date et lieux de naissance : le………………………………à………………………………………………………
Si SCI, nom du responsable, qualité : ………………………………………………………………………………
Adresse........................................................................................................................................................................
Code Postal .............................………Ville .....................................................……………………………………..
Tél. ............................................................…………………………………………………………………………..

III STATUT
__________________________________________________________________________________________
Propriétaire bailleur

Propriétaire occupant

Autre

IV MANDATAIRE
__________________________________________________________________________________________
Oui (joindre procuration et copie du P.V d’assemblée générale avec décision d’engager les travaux pour les
copropriétés)
Non
TRAVAUX FACADES
Type de travaux envisagés* (descriptif précis) : …………………………………………………………………
Façades (nb, matériaux, couleur) ………...................................................................................................................
Volets/Portes ..............................................................................................................................................................
Barreaudages : ............................................................................................................................................................
Déplacement des réseaux en façade : ........................................................................................................................
Suppression ou ajout d’une enseigne commerciale en façade :
....................................................................................................................................................................................
Intégration climatiseur (interdit en façade SPR) : ………………………………………………………………….
Montant total du devis (à fournir en pièce jointe) : ………………………………………………………………
Entreprises choisies : ……………………………………………………………………………………………….
*Employer des matériaux agréés par l’Architecte des bâtiments de France, à savoir enduit à la chaux et/ou
peintures minérales
ENGAGEMENTS
Rappel des engagements :
- ne pas commencer les travaux avant d'avoir reçu l’avis favorable à l’éligibilité des aides de la ville ;
- faire réaliser les travaux conformément au projet présenté, par des professionnels ;
- les coordonnées figurant sur les factures acquittées devront correspondre à celles indiquées ci-dessus
Je reconnais :
- avoir pris connaissance du règlement d'attribution de la ville de Fréjus
- être informé que le non respect des engagements entraîne l'annulation de l'aide et le reversement des aides
versées par la Ville.
Signature du (des) propriétaire(s)
Fait à…………………………….. Date .....................................

Le dossier de demande de subvention sera déposé auprès du service urbanisme, situé au 1er étage de l’hôtel de
Ville.
•

Pièces à fournir dans le dossier de demande de subvention :

-

Justificatif de propriété (attestation notariée ou taxe foncière année n-1)

-

Plan de situation de l’immeuble (plan cadastral disponible sur « cadatre.gouv »)

-

Copie de l’arrêté municipal autorisant les travaux au titre du code de l’urbanisme (déclaration préalable
ou permis de construire)

-

Un devis DQE (Descriptif Quantitatif Estimatif) précis indiquant clairement la nature des travaux
envisagés (choix des matériaux, coloris choisis, nombre de m2 de façades, nombre de m2 de toiture,
techniques de mise en œuvre et le montant des travaux)

-

Photographies de la (des) façade(s) faisant l’objet des travaux

-

Insertion paysagère du futur projet (photomontage accepté)

-

Extrait Kbis de l’entreprise devant réaliser les travaux (inscription obligatoire au registre des métiers)

-

Attestation sur l’honneur concernant l’aide communale à la rénovation des bâtiments dans le centre
historique.

-

Dans le cas d’immeubles comprenant des commerces, fournir copie de l’autorisation portant
autorisation de pose d’enseignes commerciales.

-

Relevé d’identité bancaire (RIB).

L’échafaudage devra faire l’objet d’une autorisation de voirie (à titre gracieux) à demander aux services
techniques (04 94 51 91 71).

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (e), …………………………………………………………………atteste
que le dernier ravalement de la (des) façades de l’immeuble
sis …………………………………………………….,
cadastré section …… n°……. n’a pas été effectué au cours des 10 dernières années.

Fait à …………………………………….
Le ……………………………………….

Pour valoir ce que de droit,

Signature :

CADRE RÉSERVÉ A LA VILLE

SUBVENTION
Dossier déposé le : ........................................................
Visite avant travaux, réalisée le ....................................... Visa Urbanisme :
AVIS ATTRIBUTION SUBVENTION
Dépense subventionnable :
.................................................................................................................................................
(Montant des travaux subventionnables HT + honoraires de maîtrise d’oeuvre correspondant)
Subvention attribuée par la commune :
.................................................................................................................................................€
………………………………………………………………………………………………………………….….€
……………………………………………………………………………………………………………………..€.
.……………………………………………………………………………………………………………………€
.................................................................................................................................................€
Total : ………………………€
Avis favorable

Avis défavorable

Observations :
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
AVIS VERSEMENT SUBVENTION
Visite après travaux, réalisée le .......................................................
Visa Urbanisme :

Travaux conformes

travaux non conformes ¹

Observations :
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Montant de la subvention à verser : ....................................
Versement de la subvention :

Avis favorable Avis défavorable ¹

PAIEMENT SUBVENTION
Dossier transmis au service finances le : ................................................................................................
Subvention versée à : .................................................................................. (Nom du bénéficiaire)
Mandat effectué le : ......................................................................................................................

