
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

PRIME « FAÇADES ET DES DEVANTURES » 

 

Désignation du demandeur (bénéficiaire de la subvention) 

Nom : ...................................................................................................................................................................................................  

Prénom : .............................................................................................................................................................................................  

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

Adresse du propriétaire si déférente : .............................................................................................................................  

Téléphone (fixe et portable) .................................................................................................................................................  

Adresse Mail : .................................................................................................................................................................................  

 

Autorisation d’urbanisme  

Déclaration préalable de travaux déposée le ……………………………… Délivrée le …………………………… 

 

Description des travaux envisagés  

 Echafaudage, installation et repli limités à la durée des travaux de réfection des façades, 
 L’installation de la signalisation et dispositifs réglementaires de protection de chantier 
 Nettoyage préparatoire des éléments à traiter, 
 Réfection des enduits 
 Réfection des joints et matériaux de façades 
 Réfection des éléments de décor ou de fermeture 
 Réfection des éléments de zinguerie (gouttières, descentes, dauphins…) 
 Réfection d’accessoires extérieurs (marquises, stores bannes,…) 
 Réfection des portails ; clôtures, grilles 
 Réfection des garde-corps, balcons, menuiseries… 
 Mise en peinture des façades et de tous les éléments la composant 
 Remplacement ou installation de volets 
 Suppression des volets roulants 
 Réintégration de modénatures et d’éléments architecturaux intéressants, 
 Enfouissement de réseaux (électricité, téléphone, câble) ou de plomberie disgracieuse en façade et leur mise 

aux normes, 
 Dépose d’enseignes, devantures ou d’éléments obsolètes ou qui dévalorisent la façade 
 La mise en conformité de l’enseigne et de la devanture, en vertu du RLPI de la CCVH 
 autres 

Expliquez ....................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 



Montant total des travaux  ……………………………………… € HT 

    ……………………………………… € TTC 

 

Date prévisionnelle de démarrage de travaux : ……………………………………….. 

 
     Je sollicite une aide communale pour la rénovation des façades 

     Je sollicite une aide communale pour la rénovation des devantures commerciales 

Je m’engage à afficher, le temps des travaux, une pancarte officielle de communication sur 
mon immeuble de façon à ce qu’elle soit visible de l’espace public. 

Je soussigné(e)……………………………………………………………… déclare l’exactitude des informations ci-dessus. 

A : ………………………………………………………………………………. Le : ……………………………………………………….        Signature 

 

  



Liste des pièces à fournir pour le dépôt d’une demande de subvention 

Dans tous les cas : 
 Copie de pièce d’identité du demandeur 
 RIB 
 Les devis descriptifs détaillés des travaux à réaliser faisant apparaitre l’adresse des 

travaux, le détail des travaux prévus, la superficie de la façade rénovée et les coûts 
unitaires 

 2 photographies de la façade avant travaux avec plan de situation 
 Le récépissé de la déclaration préalable de travaux 
 Un plan de financement prévisionnel 

 
Pour les propriétaires occupants : 

 Attestation de propriété : acte notarié de moins de 3 mois ou taxe foncière 
 Justificatif de domicile (factures de moins de 3 mois, taxe d’habitation…) 

 
Pour les propriétaires bailleurs : 

 Attestation de propriété : acte notarié de moins de 3 mois ou taxe foncière 
 Contrat(s) de location en cours 

 
Pour les SCI et autres personnes morales : 

 Extrait de kbis 
 Statuts 

 
Pour les locataires : 

 Autorisation écrite du propriétaire + pièce d’identité du propriétaire 
 Contrat(s) de location en cours 

 
 
Liste des pièces à fournir après achèvement des travaux : 

 
 La(es) facture(s) certifiée(s) acquittée(s) faisant apparaitre l’adresse des travaux, 

le détail des travaux réalisés, la superficie de la façade rénovée et les coûts unitaires 
 La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de l’autorisation 

d’urbanisme obtenue 
 

Dépôt de dossier et pour tout renseignement 
 

Communauté de communes Vallée de l’Homme 
Service Habitat 

3 avenue de Lascaux – 24 290 MONTIGNAC 
Tel : 05 64 13 76 56 – contact@perigordnoir-renov.fr 


