
 
 
Secteur Sauvegardé 
Services Techniques 
152, avenue Robert Bompard 
 
�: 04.66.70.75.63 
�: 04.66.70.75.64 
 
 
 

 
SUBVENTION MUNICIPALE 

RAVALEMENT DE FACADES – REFECTION DE COMMERCES 
 

 
 
 
Pièces à fournir :  
 
 
- demande écrite adressée au Maire. 
- fiche de renseignements à nous retourner dûment remplie, + R.I.B 
- copie des devis des travaux établis suivant les recommandations architecturales du 

service secteur sauvegardé. 
- photo des façades avant travaux (sur papier photo ). 
- autorisation d’exploitation des images de la façade. 
- joindre impérativement les factures acquittées à la  fin des travaux.  
 
 
Préciser également :  
 
- enduit, badigeon, gommage de pierre : m² 
- suppression du climatiseur 
- suppression enseigne lumineuse incompatible  
- reprise de pierre de taille m² 
- réalisation de marches,  seuils en pierre calcaire dur du Gard : ml 
- reconstitution de pierre de taille d’ouvrage de couvrement de baies : ml 
- restauration devanture en bois : m² 
- restauration de corniches : ml 
- pour les commerces : la longueur de devanture 
 

IMPERATIF 
 

Les devis et les factures devront correspondre à la  même entreprise 
 
 



 
 
 

COURRIER TYPE A RECOPIER 
 
 
 
Nom       Nîmes, le 
Prénom  
Adresse 
Ville 
Code postal 
N° de téléphone 
 
 
 
        Monsieur le Maire 
        Hôtel de Ville  
        Place de l’Hôtel de Ville 
  
        30000 NIMES 
 
 
Objet : Campagne de ravalement obligatoire  
en secteur sauvegardé  
demande d’une subvention municipale 
 
 
 
 
 
Monsieur le Sénateur-Maire, 
 
J’ai l’honneur de solliciter de la part de vos services, une demande de subvention 
pour les travaux de ravalement de la façade de mon immeuble situé au 
………………(adresse). 
 
Dans l’attente d’une réponse à ma requête, 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nom 
Prénom 
Adresse 
Ville 
Code  Postal 
 
 
 

Date,  
 
 
 
 
 
Je soussigné ………………………………………autorise la Ville de Nîmes, par 
l’intermédiaire du service secteur sauvegardé, à exploiter l’image de ou des façades 
(photographies) de mon immeuble pour les raisons suivantes : 
 

- expositions, 
- commission façade, 
- relevé de façade. 

 
Cette utilisation ne pourra en aucun cas porter atteinte à ma vie privée. 
 
 

Fait ce jour, 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS ( + R.I.B. à fournir) 
 
Civilité  (M., Mme, SA, …) ………………………………………………….…. 
Nom   …………………………………………………………………………... 
Numéro SIRET …………………………………………………………………………... 
Code APE  …………………………………………………………………………... 
Site INTERNET …………………………………………………………………………... 

Adresse usuelle(1) 
   Numéro et rue …………………………………………………… 
   Complément rue …………………………………………………… 
   Commune  …………………………………………………… 
   Code postal et ville …………………………………………………… 
   Téléphone  Numéro ……………….. Libellé ……………… 
   Fax   Numéro ……………….. Libellé ……………… 
   Portable  Numéro ……………….. Libellé ……………… 

Adresse facturation (si différente de 1) 
   Numéro et rue …………………………………………………… 
   Complément rue …………………………………………………… 
   Commune  …………………………………………………… 
   Code postal et ville …………………………………………………… 
   Téléphone  Numéro ……………….. Libellé ……………… 
   Fax   Numéro ……………….. Libellé ……………… 

Adresse commande (si différente de 1) 
   Numéro et rue …………………………………………………… 
   Complément rue …………………………………………………… 
   Commune  …………………………………………………… 
   Code postal et ville …………………………………………………… 
   Téléphone  Numéro ……………….. Libellé ……………… 
   Fax   Numéro ……………….. Libellé ……………… 

Domiciliation bancaire 
   Nom   Code  Code         Numéro de    clé 

   banque banque guichet          compte    RIB    (*) 
   ………. ………. ………    …………………..     …    … 
   ………. ………. ………    …………………..     …    … 
   ………. ………. ………    …………………..     …    … 
   ………. ………. ………    …………………..     …    … 

(*) précisez s’il s’agit d’une société d’affacturage en indiquant O ou N 
Personne à contacter (facultatif) 

   Civilité  …………………………………………………… 
   Nom   …………………………………………………… 
   Adresse E-mail …………………………………………………… 
   Téléphone  ……………………. Fax    …………………….. 
 
 
----------------------------------------Partie rése rvée à la collectivité-----------------------------  

Numéro  ……………..   ���� Client ���� Fournisseur 
Nature  …………………………………………………………………………... 

Ancien numéro ……………..  (ne pas enregistrer) 
Nature juridique ………………………………………  (RCT/Indigo) 

 


