
 
 
 

DEMANDE DE PRIME COMMUNALE A LA RENOVATION DE FAÇADE 

 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE                    .   
 

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 TYPE                                                               .   

q Maison Individuelle 

q Immeuble à usage d’habitation 

q Immeuble ou local à usage commercial 

q Autre – à préciser 
 

DÉSIGNATION DU DEMANDEUR                .   
 

Nom :    ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :          ………………………………………………………………………………………………. 

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

Ville :                 ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :     ………………………………………………………………………………………………. 
 

QUALITÉ                                                      .   

q Propriétaire occupant 

q Propriétaire bailleur hors bailleur conventionné 

q Copropriétaire ou représentant de la copropriété (syndic) 
 

NATURE DES TRAVAUX                             .  

 

q  Façade  - rénovation totale - voir règlement annexé article 2 

q Brique 

q Brique peinte 

q Enduit 

q Pierre 

q Autre - à préciser - …………………. 

Travaux principaux 

Ordre d’arrivée / Année 
N°…………./………. 

Réservé à l’administration 



q Ouvertures - portes – fenêtres et menuiseries 

q Mur de clôture 

q Garage 

  q Autres - à préciser –  

TECHNIQUE                                             .  

 

Nettoyage et rejointoiement des façades en briques :  

q Gommage et rejointoiement 

q Sablage et rejointoiement 

q Lavage ou gommage ou sablage 
 

Peinture de façade :  

q Peinture mono-ton 

q Peinture multi-ton 
 

Restauration d’enduits de façade :  

q Réfection totale des enduits 

 

AUTORISATION D’URBANISME - OBLIGATOIRE            .   

                  

              Déclaration préalable n° ………………………………………………… 

 

SURFACE TOTALE DE LA FAÇADE TRAITÉE                      .   

 

Hauteur x Largeur =…………………. M2 
 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER                                         .   
 

• Le nom et l’adresse du demandeur - s’il est autre que le propriétaire –  
• Autorisation du propriétaire si la demande est formulée par une autre personne que 

lui (ex : syndics) 
• La facture détaillée précisant les matériaux utilisés, la superficie de la façade rénovée 

et portant la mention « acquittée » de l’entrepreneur ou la facture des matériaux 
utilisés (lorsque les travaux sont réalisés par le propriétaire ou la personne habilité) 
et l’indication de la superficie de la façade rénovée. 

• Une photographie de l’immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation de façade, avant 
et après. 

• Un relevé d’identité bancaire ou Postal. 

Travaux accessoires réalisés 
dans le cadre du ravalement 

de façade 
 



ENGAGEMENT DU DEMANDEUR                                    .   
 

Après avoir pris connaissance du règlement annexé, 
• Je certifie que l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation, de commerce ou 

d’habitation et commerce. 
• Je certifie avoir procédé à une rénovation en adéquation avec le devis présenté -en 

cas de rénovation par entreprise- 
• Je certifie avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires dont 

obligatoirement une déclaration de travaux. 
 

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

 

Signature :  

 

CADRE RESERVÉ A L’ADMINISTRATION  
 
 
Vu la demande de prime communale à la rénovation de façade présentée   

Le……………………………………………………….  

Par …………………………………………………………………………………. 

 
Celle-ci est réputée :  

q Complète 

q Incomplète 

                   Motif : ……………………………………………………………..  

 
État du dossier :  

q Accepté 
q Rejeté 

 
Montant attribué selon la tarification du règlement en vigueur : ………………….. € 
Correspondant à 20% maximum du montant total des travaux dans la limite de 3000€ 
 
AULT, le………………….. 
 
Qualité du signataire 
………………………………      Signature,  
…………………………….. 
 
 

Ordre d’arrivée / Année 
N°…………./………. 


