
 
 
 
 
 

5ème CAMPAGNE DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Le dossier de demande de subvention devra être composé des pièces suivantes : 
 

LE DOSSIER PERSONNEL 
 
 Formulaire de demande de subvention (imprimé ci-joint) en mentionnant le nombre de 

personnes composant le ménage 
 Relevé d'Identité Bancaire, ou Postal 
 
Si vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur : 
 
 Certificat de propriété (copie de l'acte notarié ou attestation notariée) 
 Photocopie du livret de famille ou acte de naissance 
 
Si vous êtes propriétaires modestes ou très modestes au regard des plafonds de l’Anah : 
 
 Copie de l’avis d’imposition n-1 du ménage 
 
Si vous êtes commerçant : 
 
 Extrait Kbis 
 Copie du bail commercial 
 

LE DOSSIER TECHNIQUE 
A constituer par l’architecte, en deux exemplaires 
 
 Un jeu de photos en couleur de qualité (ensemble et détail) 
 Etat des lieux et projet (plan au 1/50ème et détails au 1/20ème pour les éléments particuliers à 

restaurer : façade, toiture, …) 
 Les devis descriptifs et estimatifs détaillés des travaux datés et signés par les entreprises 

exécutantes 
 La déclaration de travaux ou le permis de construire 
 La demande d’autorisation d’occupation du domaine public  
 Les coordonnées de l'Architecte responsable du chantier et devis des Honoraires datés et 

signés 
 Attestation de décence 
 
Si vous êtes dans une copropriété : 
 
 Copie du règlement de copropriété 
 Attestation d’immatriculation au registre national d’immatriculation des copropriétés 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant les travaux et approuvant les devis 

correspondants 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires certifiant la répartition des 

travaux subventionnables présentés par le syndic. 
 
 
Le paiement de la subvention interviendra sur présentation des pièces suivantes : 
 
 Les factures originales acquittées et accompagnées d’un état récapitulatif visé par le maître 

d’ouvrage et le maître d’œuvre. Les photos en couleur de qualité après travaux 
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