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Opération Façades Place du Martray  

Ville de Paimpol 2018/2020 

 
 

 

„OPERATION FAÇADES“ 
Place du Martray et Rue de Romsey 

Dossier de demande de subvention 
(à compléter par le demandeur) 

Cadre réservé à l’administration : 

Numéro 

d’enregistrement :  

Dossier déposé le :  
 

 

Dossier complet le :   
 

Accord de subvention (date de notification) :  
 

 

Dates de caducité :  
Démarrage des travaux (6 mois)  

 

Date de fin des travaux (18 mois)  
 

 

Date de demande de versement subvention (factures/DAACT)  
 

Date du contrôle de conformité  
 

Date de mandatement /paiement de la subvention   
 

 

Pour : 

1)Travaux de ravalement de façade  

1.1) Ravalement « lourd »  

1.2) Ravalement «  rejointoiement ou enduit »  

1.3) Autres travaux éligibles (toitures, sous conditions)  
 

 

  

2) Travaux de rénovation ou de création de devanture commerciale  

  

3) Travaux de réalisation d’enseigne qualitative  

1.1) Enseigne bandeau  

1.2) Enseigne  drapeau  

 

Dossier objet d’une demande de « LABEL FONDATION DU PATRIMOINE »:   OUI            NON 

0 2 2 1 6 2   P     
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Notice d’information 
 
 
Procédure d’instruction de la demande  
 
Pour obtenir l’aide financière allouée par la commune aux opérations de ravalement de façades, 
rénovation ou de création de devanture commerciale ou de réalisation d’enseigne qualitative, vous  
trouverez ci-dessous les étapes simplifiées de la procédure d’instruction de la demande de subvention :  
 
1) Dépôt du dossier complet par voie postale à la mairie ou dépôt à l’accueil du Service Urbanisme rue 
Pierre Mendes France à Paimpol ; 
2) Notification au demandeur de la subvention prévisionnelle après avis de la commission communale 
d’attribution des aides « opération façades » .  
3) Réalisation des travaux par le propriétaire ( travaux à débuter au plus tard dans les 6 mois à compter 
de la notification de la décision d’octroi de la subvention).  
4) Envoi par le demandeur des factures acquittées et de la DAACT à la mairie ou dépôt à l’accueil du 
Service Urbanisme.  
5) Contrôle de la conformité des travaux  (visite sur site ABF et opérateur / attestation de conformité) 
6) Versement de la subvention. 

 
 

Remarque importante  

 
Les travaux subventionnés devront être achevés dans un délai de 18 mois à compter de la notification 
de la subvention prévisionnelle adressée par la commune de Paimpol. En aucun cas, cette notification 
ne vaut promesse de subvention.  
 
 
Votre interlocuteur 

Pour le dépôt de votre dossier de demande de subvention et toute demande de renseignements  
 

Adresse postale 
 

Accueil physique 

Hôtel de Ville  
Rue Pierre Feutren  
BP 92  
22 502 PAIMPOL Cedex 
 
Les courriers sont à adresser à M. LE MAIRE.  
 

Pôle Aménagement – Service Urbanisme 
Rue Pierre Mendes France 
ZA de Guerland 
22 500 PAIMPOL 
 
Tél : 02.96.55.30.55 
Email : urbanisme@ville-paimpol.fr  

 
Autorisation de travaux :  

Pour les démarches relatives aux autorisations d’urbanisme, adressez-vous à l’accueil du Service 
Urbanisme.  

 
Installation d’échafaudage : 

Pour les démarches relatives aux permissions de voirie (installation d’échafaudage sur le domaine 
public) , adressez-vous à l’accueil du Service Urbanisme ou à l’accueil des Services Techniques situé sur 
le même site : Rue Pierre Mendès France – ZA de Guerland à Paimpol. 
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(Parties à compléter par le demandeur)  
 

Etat civil et coordonnées du demandeur 
 
 
 

NOM : 
 

 

Prénom : 
 

 

Date de naissance : 
 

 

Adresse de correspondance : 
 
 
 
 
 
 

 

Téléphone : 
 
 

 

Email : 
 
 

 

 
 

Adresse des travaux 

Numéro de voie : 
 

 

Nom de voie : 
 
 

 

Code postal : 
 

 

Commune : 
 

 

 
 
 

Qualité de l’immeuble / AVAP 

 

Immeuble inscrit aux Monuments Historiques  

Immeuble remarquable   

Immeuble de qualité en bon état   

Immeuble de qualité à réhabiliter  

Immeuble de faible intérêt  
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Description des travaux objet de la demande de subvention  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Présentation des devis : 
 

Corps d’état Entreprises Montant (€HT)  Montant (€TTC) 
    

    

    

    

    

    

 
TOTAL  
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Bordereau des pièces à joindre au dossier de demande  
 

1 Imprimé de demande d’ouverture de dossier complété et signé du demandeur éligible incluant la 
demande de subvention (courrier) 

 

2 Diagnostic technique préalable notamment pour les immeubles inscrits au titre des monuments 
historiques 

 

3 Fiche de recommandations architecturales conformes à l’AVAP  

4 Copie de la déclaration de travaux ou du permis de construire (si délivré antérieurement);   

5 Copie de l’acte de propriété (ou attestation notariale de propriété)   

6 Extrait du plan cadastral localisant l’immeuble *  

7 Photos de la ou des façades, pignons et élements concernés *  

8 Devis détaillés, datés et signés de(s) l’entreprise(s) qui réalisera(ont) les travaux   

9 Copie des certifications Qualibat de(s) l’entreprise(s)  

10 Descriptif technique des matériaux employés, modalités de mise oeuvre, indication des teintes à partir des 
nuanciers existants retenues et des finitions ; 

 

 

 

Autres documents à fournir pour les immeubles en indivision  

11 Attestation des indivisaires autorisant l’un d’entre eux à percevoir la subvention  

 

Autres documents à fournir par les SCI  

 

12 Les statuts de la société  

13 Extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (récent)  

14 Liste des noms et adresses des associés  

 

Autres documents à fournir par les SCI imposée aux revenus des personnes physiques  

 

15 Attestation du nu-propriétaire et usufruitier autorisant l’un d’entre eux à percevoir la subvention  

 

Autres documents à fournir par les copropriétés 

 

16 Procès-verbal ou Délibération de l’assemblée générale des copropriétaires décidant l’engagement des 
travaux éligibles dans le cadre de l’ „opération façades“ 

 

17 Attestation de chaque copropriétaire autorisant le syndic à percevoir la subvention   

18 N° de SIRET du Syndicat de Copropriétaires  

 

Autres documents à fournir par les commerçants/artisans 

 

19 Extrait du Kbis, pour les entreprises commerciales et les sociétés  

20 Extrait d’immatriculation au registre des métiers (artisan)  

21 Copie du bail commercial   

22 Copie de l’acte de propriété du fonds artisanal ou du fonds de commerce  

 

Autres documents à joindre sur demande de l’administration  

 

23 Etat parasitaire du bâtiment : termites et autres insectes xylophages et mérule  

24 Attestation URSAFF des entreprises réalisant les travaux   

25 Attestation des Impôts des entreprises réalisant les travaux  
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Bordereau des pièces à joindre à la demande de versement de la subvention  

 

1 Copie de l’accord de subvention  

2 Attestation d’achèvement des travaux et contrôle de conformité (DAACT)  

3 Factures acquittées revêtues du cachet et de la signature de la ou des entreprises,   

4 Attestation sur l’honneur du respect par le bénéficiaire de toutes les prescriptions et/ou recommandations 
architecturales 

 

5  RIB/RIP  

6 Justificatif de domicile récent (facture eau /assainissement , enedis, ...)  

 

 

 

Attestation sur l’honneur 

 

Je soussigné,          , atteste que tout les 

renseignements fournis à l’administration dans le présent dossier sont exacts et sincères.  

 

 

Le :  NOM et Prénom : 
 

A :  Signature :  
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Modèle de lettre de demande de subvention  
 
 
Expéditeur (demandeur) 
Nom, Prénom  
Adresse  
Tel  
 
Le : (date du courrier) 
 
 
 

Hôtel de Ville  
Rue Pierre Feutren  
BP 92  
22 502 PAIMPOL Cedex 

 
 
 
Objet : « Opération façades place du Martray » - dossier de demande de subvention  
 
 
Monsieur le Maire,  
 
 
 
Je vous adresse ci-joint mon dossier de demande de subvention au titre de « l’Opération façades place 
du Martray – rue de Romsey ».  
 
Les travaux envisagés concernent l’immeuble (précisez l’adresse et les références cadastrales de 
l’immeuble) e s’élèvent à un total de (montant) €TTC.  
 
Je vous remercie, Monsieur le Maire, de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande et vous 
prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.  
 
 
 
 
 
        Nom, Prénom  
        Signature 


