AMELIORATION DE BATIMENTS D'HABITATION
EN ZONE RURALE
- DEMANDE DE SUBVENTION -

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom & prénom
Adresse

: _________________________________________________________________________

: ________________________________________________________________________________

N de téléphone (domicile) : ____________________ N° de téléphone (professionnel) : ___________________
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BATIMENT A SUBVENTIONNER
Commune : ______________________________________________________________________________
Adresse

: ________________________________________________________________________________

Désignation cadastrale

: ___________________________________________________________________

Surface habitable : __________________________ Nombre de pièces principales : ____________________
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX
Descriptif des travaux projetés

: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Montant des devis: ___________________________________________________________________________
Je m'engage à ne pas commencer les travaux et à ne pas acheter de matériel avant la réception du
dossier par les services départementaux.
Je certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts.
Fait à

___________________ , le _____________

Signature :

AMELIORATION DE BATIMENTS D'HABITATION
EN ZONE MONTAGNE
- DEMANDE DE SUBVENTION -

Liste des pièces à fournir
 Lettre de demande de subvention adressée à :
Monsieur le président du conseil général des Alpes-Maritimes
Direction des relations institutionnelles et de l’économie
Service de l’aménagement, du logement et du développement rural
B.P. n 3007
06201 NICE CEDEX 3
 Imprimé de demande de subvention dûment rempli.
 Extrait de plan cadastral et plan de situation (à demander au service du cadastre).
 Attestation de propriété (délivrée par le notaire) ou matrice cadastrale (délivrée par la mairie ou
l'administration des impôts).
 Relevé d'identité bancaire ou postal.
 Devis descriptif et estimatif des travaux.(en cas de copropriété, le devis doit stipuler la quote-part de
chaque copropriétaire)
 Plan des travaux et coupes nécessaires pour définir les travaux.
 Si les travaux portent sur la réfection d'une toiture, le remplacement de fenêtres ou de menuiseries
extérieures, joindre une copie de la déclaration de travaux à déposer en mairie, du récépissé de dépôt et de
l'arrêté de prescriptions correspondant.
 Attestation de la mairie certifiant que le demandeur occupe à titre de résidence principale le bâtiment pour
lequel la subvention est sollicitée ou attestation sur l'honneur établie par le demandeur et certifiant qu'il
occupera le bâtiment à titre de résidence principale à la fin des travaux.
 Document précisant la date de construction du bâtiment (permis de construire, acte notarié, ....).

