
AA/SV- 14-09-2021

VILLE DE SÉZANNE
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

« TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP/SPR »

(Cadre réservé à l’administration)
- Prénom et NOM du/de la pétitionnaire (ou des pétitionnaires) :

- Adresse :

- Date de dépôt du dossier complet : 

- Montant des travaux subventionnables : 

- Montant de la subvention accordée : 

- Date de la décision : 

- Date de transmission de la demande de paiement : 

Formulaire de demande de subvention

Présentation du/de la pétitionnaire (ou des pétitionnaires pour un couple)

Prénom  NOM 

Prénom  NOM 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 

            propriétaire              locataire

Plan de financement de l’opération

Montants détaillés
des travaux

Ressources attendues Total Dépenses
subventionnables

(réservé à
l’administration)

Autofinancement :

Emprunt :
Sous total 1 :

Autres subventions :
Sous total 2 :

Subvention de la Ville

TOTAUX



Échéancier des travaux 

Date de réalisation prévue : 

Signature du/de la pétitionnaire (ou des pétitionnaires)

Je soussigné(e) ou Nous soussignés 

- sollicite (sollicitons) une subvention auprès de la Ville de Sézanne pour 

 des travaux de rénovation de façade 

 les fournitures nécessaires aux travaux de remplacement des éléments constitutifs de la façade 

comme les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets, ferronneries, garde-corps, lambrequins)

 les fournitures nécessaires aux travaux de remise en peinture, sur leurs faces extérieures, des 

éléments constitutifs de la façade comme les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets, 

ferronneries, garde-corps, lambrequins)

 les fournitures nécessaires aux travaux de création de nouvelles huisseries (fenêtres et portes) 

visibles de l’espace public

 les fournitures nécessaires aux travaux de toiture (tuiles) 

 les fournitures nécessaires aux travaux de zinguerie (gouttières, descentes d’eau et cheneaux)

- atteste (attestons) que les renseignements figurant dans ce dossier sont exacts

Fait à Sézanne, le ………………………..

Signature



ANNEXE

AIDES FINANCIÈRES 
APPORTÉES PAR LA VILLE DE SÉZANNE POUR DES

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP/SPR 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION

 Le formulaire de demande de subvention, daté et signé par le/la ou les pétitionnaire(s), accompagné des 
pièces suivantes :

 Pour les travaux de rénovation de façade : devis détaillés récents
 Pour les travaux utilisant des matériaux préconisés ou imposés par le règlement de l’AVAP/SPR :   
3 devis détaillés avec 2 options par devis, tels que décrits dans le règlement
 Le cas échéant, documents justifiant de l’attribution d’autres aides ou subventions 
 Autorisation d’urbanisme avec, éventuellement, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France
 Plan de situation
 Plan ou schéma, et photographies des éléments ou de la façade faisant l’objet de la demande (avant 
travaux)
 Dernier avis d’imposition 
 R.I.B.

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
(DES COPIES SUFFIRONT)

 Photographies après travaux
 Factures acquittées (avec la date et le mode de paiement)
 Certificat de conformité délivré par le service urbanisme de la Ville
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