RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Communauté de communes Terre d'eau
58, rue des anciennes halles
BP 3 - 88140 BULGNÉVILLE
Tél. : 03 29 05 29 24
Fax : 03 29 05 00 98
Courriel : contact@cc-terredeau.fr

DÉPARTEMENT
DES VOSGES
ARRONDISSEMENT
DE NEUCHÂTEAU

Numéro de dossier : 2022/…………..
FORMULAIRE DEMANDE D’AIDES A LA « VALORISATION DU PATRIMOINE »
FACADES ET TOITURES 2022-2024
Renseignements généraux :
Nom :……………………………………………………….Prénom : ………………………………………:……………………………
Adresse (résidence principale) :…….………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………………………Ville :…………………………………………………………………………
Téléphone fixe :…………………………………………Téléphone portable:………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Revenu fiscal de référence de l’année 2021 : ………………………………………………………………………………
Propriétaire occupant : ☐ Oui

☐ Non

Catégorie ( barème ANAH): ☐ Très modeste

☐ Modeste

Ma demande répond au règlement du dispositif :
☐ Oui , j’ai lu le règlement et je peux déposer une demande
Ai-je déjà bénéficié de ce programme : ☐ Oui année :

☐ Non
type de travaux :

☐ Non

Renseignements travaux :
Objet de la demande : ☐ Façade

☐ Toiture

Façade visible de la rue : ☐ Oui

☐ Non

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : . ………………………………………………………………………….
Fin des travaux 12 mois après la date de démarrage.
Devis descriptif, quantitatif et estimatif détaillé des travaux par façade ou de réfection de toiture:
☐ Oui

date : ……………………….

☐ Non

Montant des travaux : ……………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse de l’entreprise qualifiée:………………………………………. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Description et nature des travaux (toiture, façade visible de la rue, couleur, surface …) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Complétude dossier -Le dossier incomplet entraîne l’irrecevabilité de celui-ci
☐Attestation sur l’honneur de non commencement des travaux, et de non octroi de subventions pour ces
travaux
☐Avis imposition N-1 – Revenu fiscal de référence- faisant aussi office de justificatif de domicile
☐Devis descriptif, quantitatif et estimatif détaillé des travaux par façade ou de réfection de toiture
☐Photos avant travaux (proches et éloignés)
☐ Aide façade, Justificatif que mon logement est isolé (DPE, ou justificatif le prouvant, ou attestation sur
l’honneur)
☐ Un plan de situation de l’immeuble avec l’indication des coordonnées cadastrales,
☐ Une copie de l’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux…),
☐ Un justificatif attestant de l’âge de l’édifice (de plus de 5 ans) ou attestation sur l’honneur
☐ Une copie recto/verso de la carte d’identité
☐ un Relevé d’Identité Bancaire
Vérification administrative du dossier :
Date de réception de la demande :
Date d’instruction , de la vérification de la complétude et de l’éligibilité du dossier :
Date de la notification de l’aide au bénéficiaire :
Montant octroyé au bénéficiaire (provisoire) :
Contrôle après travaux- cadre réservé à l’administration :
Date de réception des pièces pour le solde du dossier : …………………………….à savoir :
☐ Courrier de demande de paiement
☐ Délai de 1 an respecté pour la mise en œuvre des travaux – au-delà dossier irrecevable
☐ photos après travaux
☐ facture acquittée , preuve de la réalité de l’investissement et conformité des travaux, portant la
mention « payée » ou « acquittée » ainsi que le cachet de l’entreprise – date : ………………
☐ travaux conformes aux prescriptions des dossiers de permis de construire ou de déclaration de
travaux - si non conforme dossier irrecevable
☐ les traitements partiels de façades ne satisfaisant pas à l’ensemble des exigences d’entretien, de
réparation et de protection qui s’imposent, si c’est le cas, dossier irrecevable
☐ Une visite de contrôle nécessaire : ☐ Oui
Montant final de l’aide accordée :
Signature du demandeur
Signature de l’instructeur
Accusé de réception ,complétude

☐ Non
Le président de la CCTE- C . PREVOT
Bulgnéville le

