
Demandeur : 

Nom :

Adresse : 

Téléphone : 
Adresse mail :  
    

Localisation de l’édifice : 

Adresse : 

Section, n° du cadastre : 

Année de construction de l’édifice : 

Demande déposée le :

 

Travaux à réaliser : 

Prescriptions éventuelles : 

Avis : 

Subvention demandée pour : Un immeuble                 Une clôture  
Surface à traiter (en m²) : 

Nature des travaux préconisés : 

• Rafraîchissement 
• Ravalement 
• Isolation 

Autorisation du maire : 

Avis(2) : 

   

Date : Signature :

AvAnt les trAvAux... ... Après les trAvAux  

Pièces à joindre : 
• Plan de situation  
• Photos des différentes vues du bâtiment  
• Photo de la façade concernée par les travaux  
• Un devis de l’entreprise mentionnant les surfaces à traiter avec le détail de 

la mise en œuvre et des matériaux et des produits utilisés mentionnant les 
surfaces à traiter

 

• La déclaration préalable ou la demande de permis de construire
n° :

 

• Un RIB  
• Une copie de mandat du dépositaire  

Agissant en qualité de :

Propriétaire : oui – non  (1)

Mandataire : oui – non (1)

Signature du demandeur : 

Partie à remplir par l’architecte conseil et l’ALE(2)

Favorable – Défavorable (1)

  (1) rayer la mention inutile

Joindre à l’achèvement des travaux : 

• La facture acquittée de l’entreprise
• Une photo des travaux réalisés
• Déclaration attestant l’achèvement et 

la conformité des travaux (DAACT)

Vérification des travaux : 

Travaux exécutés conformes au projet et au cahier des charges Oui – Non (1)

Observations : 

Accord du maire :

Avis 2) : 

Observations 2) : 

Date : Signature :

  
  (1) rayer la mention inutile

Favorable – Défavorable (1)

Versement de la subvention :
                 réf. : OpératiOn 11 – ULCa324 – impUtatiOn 2042  

N° de mandat :

Date de transmission en trésorerie :

Partie à remplir par le service finances

(2) 
Les avis, observations et prescriptions formulés par l’architecte-conseil, l’agence locale de l’energie et par les services municipaux poursuivent un objectif esthé-

tique et qualitatif, et n’ont ni pour objet ni pour effet d’apporter les garanties techniques aux constructeurs à qui il appartient de procéder aux études techniques 
nécessaires aux travaux qu’ils entendent mettre en œuvre avec les maîtres d’œuvre et entreprises chargés des travaux dans le respect des normes de construction 
et des règles de l’art. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur demeurent responsables de leurs ouvrages sans que ceux-ci puissent se prévaloir de 
leur approbation, de leur surveillance et de la vérification de leur conformité par la municipalité.

Partie à remplir par l’architecte conseil (2)



Horaires : 
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 
et

 de 13h30 à 17h30. 

Fermé le mercredi après-midi et  
le vendredi à partir de 16H30.

Permanences :
architecte-conseil sur rendez-vous, le 
1er jeudi du mois. Dans le cas d’une 
isolation extérieure du bâtiment, 
il sera assisté par un technicien de 
l’Agence locale de l’énergie.

Demande de subvention

Renseignements : 
Mairie de la tronche
service urbanisme
74, Grande rue

38700 la tronche
 www.ville-latronche.fr

tél.: 04 76 63 77 42

 

Mairie de La Tronche
Service urbanisme 74, Grande Rue 38700 La Tronche

 www.ville-latronche.fr
tél.: 04 76 63 77 42


