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Date de dépôt de la demande : //     N° dossier :° 

Date de présentation à la commission : // 

Montant global des travaux : 

Avis de la commission : 

☐  Avis favorable  
☐  Avis défavorable 
☐  Sous réserve 
☐  Dossier incomplet 
☐ Modification à apporter  

Montant de la prime qui sera attribuée sous réserve du respect du règlement et des 
prescriptions faites :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de demande de subvention : 

Le demandeur :  

Nom :  

Prénom :  

Dénomination sociale (le cas échéant) : 

SIRET (le cas échéant) : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-Mail : 

 

Situation du demandeur : 

 Propriétaire occupant 

 Propriétaire bailleur 

 Copropriétaire 

 Propriétaire en indivision 

 

 

PROGRAMME D’AIDE AU RAVALEMENT 
DE FAÇADES 

Cadre réservé à l’administration :  
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LE PROJET :  

Adresse des travaux : 

Référence cadastrale :  

Année de construction du bâti concerné :       Surface ravalée (m²): 

Descriptif des travaux envisagés (joindre devis et photos) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et adresse de l’entreprise envisagée pour la réalisation des travaux : 

Date prévue pour le démarrage des travaux :  

Autorisation d’urbanisme déposée le …………………………………………. et délivrée 
le ………………………………. : 

 

 

A RETOURNER EN 2 EXEMPLAIRES A L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Ville de Ouistreham  
Hôtel de Ville - Place Albert-Lemarignier 14150 OUISTREHAM  

Renseignements : 02 31 97 73 25 - info@ville-ouistreham.fr 

 

 

 

Les informations que vous procurez via ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Ouistreham Riva-Bella dans le seul but d'examiner votre éligibilité 
à la subvention. Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans et sont destinées aux seules personnes habilitées à traiter le dossier de subvention. Conformément au Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de portabilité aux données vous concernant, les faire rectifier, les faire supprimer en contactant par 
voie électronique notre DPO contact-dpo@ville-ouistreham.fr ou bien en vous adressant par courrier à la Mairie, Place Albert Lemarignier 14150 OUISTREHAM. Si vous estimez, après 
nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL www.cnil.fr ou par voie postale. 
Document mis à jour le 26 mars 2021. 
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :  

☐ Le présent imprimé de demande de subvention complété et signé.  

 Pour les propriétaires uniques : 
o L’attestation de propriété (attestation notariée ou avis de taxe foncière) 

 
 Pour les immeubles en indivision : 

o l’attestation de propriété (attestation notariée ou avis de taxe foncière). 
o l’attestation des indivisaires autorisant l’un d’entre eux à percevoir la 

subvention. 
 

 Pour les copropriétés : 
o le procès-verbal ou la délibération de l’assemblée générale des 

copropriétaires autorisant les travaux, ou à défaut, l’attestation de 
chaque copropriétaire autorisant le syndic à percevoir la subvention.  

o le n° SIRET (14 caractères). 
o le mandat de l’assemblée générale au représentant des copropriétaires 
o la liste et les adresses des copropriétaires et l’attestation de la répartition 

des millièmes 
 

 Pour les personnes morales possédant l’immeuble en totalité et ayant pour objet 
social la gestion immobilière :  

o Attestation de propriété (avis de taxe foncière ou attestation notariée).  
o Les statuts de la société 
o Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés récent 
o La liste des noms et adresses associés 
o Extrait Kbis. 
o Les numéros SIRET / SIREN de la société. 

☐ Copie du ou des devis détaillés par poste, datés et signés de(s) l’entreprise(s) qui 
réalisera(ont) les travaux, avec descriptif technique des matériaux employés et 
indication de la date de démarrage des travaux ainsi que de la durée.  

☐L’attestation de responsabilité civile et professionnelle des entreprises effectuant les 
travaux 

☐Plan de situation et photos avant travaux.  

☐Un Relevé d’Identité Bancaire (dans le cas d’une copropriété, Siret et RIB) 

☐Une copie de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou de permis de 
construire 
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR : 

Je soussigné(e), (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………… 
porteur du projet de ravalement de façade situé ………………………………………………………………………….. 
certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente demande de 
subvention.  

J’ai pris connaissance du règlement de subvention de l’opération de ravalement de 
façades.  

Je m’engage à:  

 Ne pas commencer les travaux avant d’en avoir reçu la notification de l’accord de 
subvention.   

 Commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la notification de l’avis 
favorable de subvention.  

 Réaliser les travaux conformément au projet défini et approuvé, 
 Réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrit au registre du 

Commerce ou au registre des Métiers ;  
 Afficher pendant toute la durée du chantier l’affiche transmise par la ville en sus du 

panneau réglementaire de déclaration préalable d’urbanisme. 

Je reconnais être informé(e) que :  

 La commune de Ouistreham se réserve la possibilité de faire des contrôles à tout 
moment et d’annuler l’aide en cas de non-respect des engagements contractés. 

 Les accords de subvention sont calculés sur les devis fournis dans le dossier de 
demande de subvention. Le montant définitif de subvention sera calculé en 
fonction des factures présentées. 

 Le versement de la subvention ne pourra intervenir qu’après transmission des 
factures acquittées et après avis favorable de la commune sur la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée.  

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………..…, le ………………………………………  

Signature du demandeur   

 


