
Ville de Saint-Maixent-l’Ecole 

Dossier de demande de subventions liées à l’urbanisme 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du bâtiment concerné par votre demande : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Aide(s) sollicitée(s) : 

�  Aide pour le ravalement de façade 

�  aide pour la rénovation de devantures commerciales et artisanales 

�  aide pour l’effacement de graffitis 

�  aide pour la transformation de commerce 

�  aide pour la remise sur le marché de logements vacants 

�  aide pour les primo-accédant 
 

Description sommaire des travaux envisagés : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Pièces à joindre au dossier : 

Aide pour le ravalement de 

façade 

Aide pour la rénovation de 

devantures commerciales et 

artisanales 

Aide pour l’effacement de 

graffitis 

�  La déclaration préalable 

de travaux validée par 

l’Architecte des Bâtiments 

de France 

�  Le ou les devis des 

entreprises en charges des 

travaux 

�  L’esquisse du projet dans 

le cas d’un local 

commercial vacant 

�  La déclaration 

préalable de travaux 

validée par l’Architecte 

des Bâtiments de 

France 

�  La copie de la demande 

de l’autorisation 

préalable de l’enseigne 

�  Le ou les devis des 

entreprises en charges 

des travaux 

�  L’esquisse du projet de 

devanture 

�  Le ou les devis des 

entreprises en 

charges des travaux 

�  Une photo de la 

façade dégradée 

 

 

Aide pour la transformation de 

commerce 

Aide pour la remise sur le marché 

de logements vacants 

dans le périmètre du centre-ville 

Aide pour les primo-accédant 

dans le périmètre du centre-ville 

�  La déclaration préalable de 

travaux ou le permis de construire 

�  Le ou les devis des 

entreprises en charges des 

travaux 

�  Un document justifiant de la 

vacance du bien depuis au moins 

trois ans (factures des trois 

dernières années d’un 

concessionnaire + attestation sur 

l’honneur) 

�  La déclaration de travaux ou le 

permis de construire 

�  Le ou les devis des entreprises 

en charges des travaux 

�  L’évaluation énergétique 

projetée après travaux classée D à 

minima 

�  Un document justifiant de la 

vacance du bien depuis au moins 

deux ans (factures des trois dernières 

années d’un concessionnaire ou 

attestation du centre des impôts + 

attestation sur l’honneur). 

�  La copie du livret de famille 

�  Le diagnostic énergétique du 

logement inférieur ou égal à D ou 

attestation du futur propriétaire 

s’engageant à faire des travaux 

�  Le compromis de vente 

�  Le Plan descriptif de 

l’acquisition 

�  L’attestation sur l’honneur 

justifiant qu’il s’agit pour le futur 

propriétaire de la première 

accession et qu’il sera sa résidence 

principale accompagné de la 

transmission dans l’année 

suivante d’une copie de la taxe 

d’habitation 

 

Je soussigné, …………………………………………………., atteste sur l’honneur que les informations 

produites dans cette demande de subvention sont exactes, et qu’aucun travaux  liés à 

cette demande n’ont eu lieux avant l’accord par délibération du Conseil Municipal. 

 

A Saint-Maixent-l’Ecole, le……………………… 

 

 

Rappel des étapes pour obtenir l’aide : 

1) Dépôt du dossier de demande de subvention 

2) Réception d’un courrier suite à l’accord par délibération du Conseil Municipal 

3) Réalisation des travaux 

4) Remise de la facture, d’un R.I.B., d’une déclaration d’achèvement des travaux (DAACT), d’une copie 

de la taxe d’habitation le cas échéant 


