
OPERATION FACADES 
DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Nom, Prénom ou raison sociale :            

Si personne morale nom du représentant légal :          

Adresse personnelle :             

Téléphone : _ _._ _._ _._ _._ _ Mail :           

Qualité :   Propriétaire occupant    Propriétaire bailleur 

   Copropriétaire    Autre :      

Adresse de l’immeuble :           
  

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 Ravalement de façade(s) vue(s) du domaine public   nombre :   

  Travaux complémentaires :   Fenêtres 

       Volets 

       Portes 

       Autre 

 Devanture commerciale nombre :   

MONTANT DES DEVIS (H.T.) :    € 

MONTANT DE SUBVENTION SOLLICITE :    € (30% du coût H.T. des travaux) 

Je déclare :  

o avoir pris connaissance du règlement et des prescriptions à suivre pour tous travaux que je souhaite 
réaliser sur ma (mes) façade(s) ou ma devanture commerciale (annexes à la demande de 
subvention) ;  

o m’engager à réaliser les travaux ci-dessus décrits conformément aux dispositions du règlement ;  
o m’engager à respecter les règles d’urbanisme en vigueur ; 
o m’engager à suivre les prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments de France pour la 

réalisation de mes travaux ; 
o que mes travaux seront réalisés par un professionnel du bâtiment ; 
o justifier des dépenses engagées et procéder à la demande de paiement lorsque les travaux seront 

achevés. 
 

Fait à :      , le      

Signature 

 

 

 



 

BORDEREAU DES PIECES A JOINDRE 
AU DOSSIER 

 

 

 

 

 

 

  Imprimé de demande de subvention complété et signé 

  

 Dossier d’autorisation d’urbanisme (Déclaration préalable ou Permis de 
construire) 

 

  Devis détaillé des travaux 

 

  Relevé d’Identité Bancaire 

 

 

 

 

 

CONTACTS :  

Service Urbanisme-Environnement de la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire 

26 rue Marcel Jambon – 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire 

Tel : 05.45.78.20.22 – LD : 05.45.78.75.77 

Mail : urbanisme@mairie-barbezieux.fr  
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