
 

Demande d’aides façade, toiture, élément patrimonial remarquable 

 

I.  : 

 

 Nom :  ________________________________________________________________________  

 Prénom :  ________________________________________________________________________ 

 Adresse :  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Téléphone :  ________________________________________________________________________ 

 Email :   ________________________________________________________________________ 

 

  

 Adresse des travaux :  __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 Références cadastrales du bâtiment :  
 

 Section :   ____________________________________________________ 

 Numéro de parcelle :  ____________________________________________________ 

 

 Propriété :  ☐ Pleine propriété ☐ Indivision  ☐ Copropriété  
 

 Descriptif des travaux envisagés : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Type(s) d’aide(s) sollicitée(s) (Plusieurs choix possibles) : 

☐ Façade ☐ Toiture ☐ Élément patrimonial remarquable 

 



Informations relatives à l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD) : Les informations recueillies dans l’enquête habitat feront l’objet d’un 
traitement papier et informatisé destiné au suivi de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) engagée par la Communauté de Communes 
du Sor et de l’Agout. Les données pourront avoir comme destinataires dans la limite de leurs attributions respectives : les élus et les services de la Communauté 
de Communes, les communes concernées, SOLIHA, l’ANAH, l’ADIL, la CAF du Tarn. 
 

Durée de conservation des données : Les données seront conservées pendant toute la durée de l’OPAH. 
 

Droits de la personne et consentement : Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations vous concernant, ainsi qu’un droit d’opposition pour motif légitime. Ces droits peuvent être exercés à tout moment en vous 
adressant au Délégué à la Protection des Données de votre Communauté de Communes : dpd@maires81.asso.fr. Le consentement exprès lié aux conditions 
d’usage des informations du présent formulaire pourra être retiré à tout moment. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et 
Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès de la CNIL ou du Procureur de la République. 
 
 

☐ Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD ci-dessus et donner mon consentement. 

 
 

 

 Deux photographies en couleur de l’objet des travaux avant le commencement de ces derniers, sous 

des angles différents,  

 Un plan de situation ou un extrait cadastral, 

 Une copie du présent document daté et signé, 

 Un devis détaillé descriptif et quantitatif des travaux proposés : les prestations sont décrites avec 

notamment les procédés de nettoyage (si nécessaires), les produits utilisés. Les devis forfaitaires ne 

sont pas admis. 

 Une copie de l’avis d’impôt de la taxe foncière ou copie de l’acte de propriété. 

 Une copie de l’arrêté d’autorisation d’urbanisme (si nécessaire). 

 Dans le cas d'une copropriété : le règlement de copropriété, le procès-verbal de l'assemblée générale 

ayant autorisé les travaux et précisant le syndic ou le copropriétaire habilité à déposer la demande 

de subvention et à percevoir les fonds. 

 

  

 Soit en main propre 

 Soit par voie postale adressé au Président de la Communauté de Communes Sor et Agout - Espace 

loisirs « les Etangs » - 81 710 SAIX  

 

Je m'engage : 

 A prendre connaissance du règlement d’attribution, 

 A déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires, 

 A déposer les autorisations administratives nécessaires (autorisation de voirie par exemple), 

 A exécuter les travaux conformément au devis accepté par la commission d’attribution des 

subventions et à prendre en compte les éventuelles prescriptions, 

 A ne pas commencer les travaux avant la notification de l’attribution de la subvention, 

 A terminer les travaux dans les délais prévus au règlement de l’opération façade, 

 A accepter la pose d'un panneau d'information relatif à ce dispositif d’aides, 

 A signer la convention financière d’aides. 

 

J’atteste du caractère décent et salubre du logement ou je m’engage à lever les infractions avant tout 

versement de la subvention. 

 

Fait à ________________________________ le _______________________ 

Signature du demandeur précédée de la mention manuscrite « pour engagement » 

 


