Date du dépôt du dossier en Mairie : .............................................

Dossier - Ville de Romagnat
Aide au ravalement des façades
(A compléter par le propriétaire ou le copropriétaire demandeur)
Adresse du bâtiment concerné par les travaux
N° de l'autorisation d'urbanisme déposée en Mairie
Références cadastrales
section

parcelle

Année de la construction du bâtiment
Nom et prénom du demandeur
Adresse personnelle du demandeur (si différente)

Tél.
Courriel
Syndic (éventuel)
Nom
Adresse
Tél.
Courriel

Descriptif technique
Traitement de la façade
Nombre de façades traitées
Peinture ❑

Enduit ❑

Aspect de la surface
Teinte
Référence
Soubassement existant

Oui ❑

Non ❑

Conservé

Oui ❑

Non ❑

Créé

Oui ❑

Non ❑

Teinte
Référence
Encadrement des baies
Traitement
Teinte
Référence
Muret, clôture
Traitement
Teinte
Référence
Volets et encadrements existants
Matériaux
Teinte
Référence
Autres éléments particuliers (élément architectural, enseigne, façade commerciale…)

A ..............................., le............................................
Signature du demandeur

FICHE DE PRECONISATIONS

Descriptif donné par le pétitionnaire
Traitement de la façade
Nombre de façades traitées
Peinture ❑

Enduit ❑

Aspect de la surface
Teinte
Référence

Soubassement existant
Oui ❑
Non ❑
Conservé
Oui ❑

Non ❑

Créé
Oui ❑

Non ❑

Teinte
Référence

Encadrement des baies
Traitement
Teinte
Référence

Observations et préconisations faites
par le représentant de la Commune

Muret, clôture
Traitement
Teinte
Référence

Volets et encadrements existants
Matériaux
Teinte
Référence

Autres éléments particuliers
architectural,
enseigne,
commerciale…)

(élément
façade

A ..............................., le............................................

Signature du demandeur

Signature du représentant de la Commune

Cette fiche "préconisations" est à fournir avec votre dossier de demande d'aide

Liste des pièces à fournir
❑ Le présent formulaire dûment complété
❑ Un titre de propriété (taxe foncière ou acte notarial de propriété)
❑ La fiche des préconisations signée
❑ L'autorisation suite au dépôt du dossier de déclaration préalable des travaux
❑ Le ou les devis descriptifs retenus pour les travaux
Pièces supplémentaires à fournir par le syndic en cas de copropriété
❑ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale.
❑ Le document fixant la répartition des charges de ravalement pour chaque propriétaire.
Pièces à fournir pour le versement de l'aide
❑ La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux accompagnée de photos du
bâtiment rénové
❑ Une copie des factures acquittées.

Le délai de réponse de 2 mois commencera à courir à compter du dépôt du dossier
complet

