
                             
RAVALEMENT DE FAÇADES 
DEVANTURES COMMERCIALES 

 
AIDES COMMUNALES 

 

 

 

DÉCLARANT  
 
NOM, Prénoms, ou DÉNOMINATION :  
 
Adresse :   
 
Tél et/ou e-mail  
 
   PROPRIÉTAIRE OCCUPANT      PROPRIÉTAIRE BAILLEUR     LOCATAIRE  
 

DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE  
 
     Habitation                                   Devanture commerciale   

 
Adresse de l’Immeuble :  
 
Référence cadastrale : 
Nombre de niveaux : 
  
 

PROJET  
 

Nature des travaux :   
Habitation  
 
 Réfection et Ravalement 
 Enfouissement des réseaux 
 Avant-toits 
 Zinguerie 
 Lambrequins 
 Volets 
 Fenêtres 
 Autres : _______________ 
 



 
 
Commerce 
 
 Devanture commerciale 
 Enseignes  
 Stores 
 Eclairage 
 Travaux Accessibilité 
 Travaux d’intérêt architecturale 
 Autres : _______________ 
 

AUTORISATION D’URBANISME   
 

 DECLARATION PREALABLE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Numéro    

Date d’Obtention    

En cours d’instruction    

 
DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX :   
 

MONTANT DES DEVIS TTC :  

PIECES A PRODUIRE  

- La présente demande dûment complétée et signée ; 

- Les devis correspondant aux travaux, détaillant bien chaque poste de travaux concerné par les 

aides (notamment ravalement, ornements, volets, câbles) ; 

 Il est précisé qu’un contrôle des prix pratiqués par les artisans ou entrepreneurs pourra être 

réalisé. 

- Un justificatif de propriété ; 

- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale ayant voté les travaux en copropriété ;  

- La déclaration préalable ou le permis de construire qui n'ont pas reçu une opposition de la 

Mairie ; 

- Un RIB ; 

- Le dossier devra être déposé en même temps que la déclaration préalable ou le permis de 

construire. Dans tous les cas, les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France devront 

être jointes pour les travaux de valorisation des façades.  

 

ENGAGEMENT DU DECLARANT  

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés à ce dossier, toute fausse 
déclaration entraînera l’annulation de ce dossier.  
Je m'engage à ne pas commencer les travaux pour lesquels je demande une subvention 
communale avant d'avoir reçus l'autorisation d'urbanisme et l'accord de subvention. 
 
J'ai pris connaissance du règlement d'attribution voté par le conseil municipal du 21 mars 2017 et 
j'en accepte les termes. 
 
Fait à Bar-sur-Aube, le                          
Signature(s) du ou des demandeur(s) :  
 


