
 

OPERATION FACADES ■ Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

DOSSIER A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR :  

DEMANDEUR 

NOM : ………….……………………………………………… PRENOM : ………….………………………………………………… 

Adresse d’habitation : …………................................................................................................................... 

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

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

DESIGNATION DU BÂTIMENT 

Adresse du bâtiment (si différente de l’adresse d’habitation) : 

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

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

Référence cadastrale : parcelle n°................. section ………..…… 

Date de construction du bâtiment : ………………….……………………. 

Destination de l’immeuble :  

☐ Résidence principale 

☐ Résidence secondaire 

☐ Location immobilière 

☐ Location saisonnière 

☐ Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX / FACADES CONCERNEES  

Décrire les travaux envisagés, et les façades concernées.  

 
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Date de dépôt du dossier :  

Numéro de dossier :  



 

OPERATION FACADES ■ Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 

 

 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………. atteste sur l’honneur :  

• de l’exactitude des renseignements contenus dans la présente demande de subvention ;  

• s’engage à respecter les règles d’urbanisme ;  

• à faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du Commerce 

ou au registre des Métiers ;  

• avoir pris connaissance du règlement de subvention « Opération Façades ».  

• atteste que les travaux de rénovation de façade ne sont pas commencés à ce jour et ne feront 
pas l’objet d’un démarrage avant un accord de subvention.  

 

En cas de non-respect du règlement, la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 

se réserve le droit de rejeter la demande de subvention.  

 

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

 

Signature 

         

      

A JOINDRE A VOTRE PREMIERE DEMANDE : 
- Photos avant travaux 

- Plan de situation / masse  

 

A JOINDRE A L’ISSUE DE LA VISITE :  

- Devis descriptif détaillé du projet,  

- Copie de la déclaration préalable de travaux/demande de permis de construire 

déposée en mairie 

- Copie de l’arrêté communal autorisant les travaux ou du permis de construire. 

- RIB 

 

 

Si votre demande est recevable, un accusé de réception vous sera adressé. 

Conformément au règlement, une visite sera ensuite organisée.  
 

  DOSSIER A RETOURNER A : 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

Pôle Habitat I Site de Pontgibaud I 5 rue du Frère Genestier 

63230 PONTGIBAUD I 04 73 88 75 58 

Marina PEYNON I m.peynon@ccvcommunaute.fr 

mailto:m.peynon@ccvcommunaute.fr

