
  

N° 1 OPERATION FACADES – VILLE DE CAPBRETON 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

 
Coordonnées de l’immeuble : 
Adresse :…………………………………………………………………………………………….……….……….……….……
….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….. 
Références cadastrales : ……….……….……….……….……….……….……….….……………….……….……… 
 
 

 

Le demandeur  : 
 

Références personnelles :  
 
PROPRIETAIRE :              COPROPRIETAIRE :                LOCATAIRE :                    USUFRUITIER :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle : 
……….……….……….……….……….……….……….….………….……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ………………………………………………… mail : ………………………………………………………………….….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle : 
……….……….……….……….……….……….……….….………….……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ………………………………………………… mail : ………………………………………………………………….…. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle : 
……….……….……….……….……….……….……….….………….……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ………………………………………………… mail : ………………………………………………………………….…. 
 
 



 

INFO OPERATION FACADES – VILLE DE CAPBRETON 
CONSITUTION DU DOSSIER - ETAPES 

 
 

• Procédure d’instruction : contacter la Mairie pour information 

• Rdv avec l’architecte conseil afin d’établir un diagnostic technique de la 

façade. 

• Faire établir un devis par les artisans qualifiés de votre choix 

• Envoi du dossier complet de déclaration préalable par voie postal ou 

dépôt en Mairie 

• Notification du montant de la subvention (après avis de la commission 

et de l’architecte). 

• Réalisation des travaux par le propriétaire sur la base de préconisation 

de l’architecte conseil.  

• Envoi à la mairie des factures acquittées pour paiement  

• Vérification des travaux  

• Versement de la subvention.  

INTERLOCUTEUR  

Mairie  

Mme ou M. ………………………………………………………………………………………….. 

 

Architecte conseil :  

Mme ou M. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

INFO OPERATION FACADES – VILLE DE CAPBRETON 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 
 

1. Fiche de renseignements administratifs ; modèles N°1 et 1b 

2. Imprimé de demande de subvention et d’engagement du demandeur ; 

modèle 2 

3. Règlement de subvention dument signé 

4. Copie du titre de propriété.  

• Pour les propriétaires uniques : l’attestation de propriété (attestation 

notariée ou avis de la taxe foncière) 

• Pour les immeubles en indivision : avis de la taxe foncière et l’attestation 

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

• Pour les copropriétés ; le procès-verbal ou la résolution de l’assemblée 

générale des copropriétaires autorisant les travaux, ou à défaut, 

l’attestation de chaque copropriétaire autorisant le syndic à percevoir la 

subvention et le n° SIRETY (14 caractères). 

• Pour les personnes morales possédant l’immeuble en totalité et ayant 

pour objet social la gestion immobilière : l’avis de taxe foncière, l’extrait 

Kbis, les numéros SIRET/SIREN de la société.  

5. Copie des devis détails  

6. RIB 

 

 

 

 

 



 

N°2 OPERATION FACADES – VILLE DE CAPBRETON 
LETTRE DE DEMANDE DE SUBVENTION ET ENGAGEMENT 

 
 

Coordonnées du demandeur : 
 
Nom  
Prénom 
Adresse 
 

 

Monsieur le Maire, 

 

J’ai l’honneur de vous adresser ci – joint mon dossier de demande au titre de 

« l’opération façades » engagée par la commune de Capbreton. 

Les travaux envisagés concernent l’immeuble …………………………………………… et 

s’élèvent à un montant total de ………………… €HT, soit ………………… €TTC.  

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à mon dossier et 

je vous prier d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

ENGAGEMENT  

Par la présente, je m’engage à réaliser les travaux de ravalement de façade tel 

que stipulé dans le règlement de subvention approuvé ke 14 novembre 2019  

 

 Signature  

 

 


