FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
AIDE AUX PARTICULIERS POUR L’ELARGISSEMENT DES PORTAILS
D’ENTREE
Afin d’encourager les travaux en faveur d’un agrandissement des accès des véhicules à l’intérieur des
propriétés et de réduire l’encombrement des voies publiques, la Ville de Viroflay a instauré un
dispositif d’aide aux particuliers viroflaysiens sous la forme d’une subvention, par délibération
n°101/10 du Conseil municipal du 16 décembre 2010. Cette subvention est fixée à 20% du prix TTC
dans la limite de 1000 € TTC par foyer et concerne les travaux effectués à compter du 1er janvier 2011.
LE DEMANDEUR
NOM : ...........................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
� Propriétaire � Copropriétaire

� Locataire
Nom du propriétaire :

ADRESSE : n°.................... Avenue / boulevard / rue :
..........................................................................................................................................
Code postal : ............................ Téléphone fixe : ..........................................................
Téléphone portable : ................................... Mail : .......................................................
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE DEMANDE POUR
QU'ELLE SOIT RECEVABLE :
• Formulaire de demande de subvention dûment complété ;
• Devis des travaux ;
• Copie complète de l’autorisation d’urbanisme nécessaire conformément

aux règles
d’urbanisme en vigueur (déclaration préalable ou permis de construire). Le numéro justifiant le
dépôt en mairie est exigé. Le récépissé seul ne suffit pas ;
• Domiciliation bancaire (RIB ou RIP) du demandeur de l'aide.
Dossier complet à adresser à : Ville de Viroflay – Secrétariat général – B.P. n° 16 – 78221 Viroflay
Cedex
Procédure : L’instruction de la demande sera effectuée par le secrétariat général de la Ville de
Viroflay en coordination avec les services techniques et le service de l’urbanisme. Le délai
d’instruction est d’un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de réponse favorable,
le délai de versement de la subvention est estimé à trois (3) mois à compter de la présentation d’une
facture acquittée des travaux.
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………
• sollicite pour des travaux d’élargissement de portail d’entrée une aide financière ;
• certifie sur l’honneur que ces travaux ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et permettent le
stationnement de véhicule à l’intérieur de la propriété ;
• certifie l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus ;
• déclare en avoir assuré le préfinancement, l’aide étant versée sur présentation d’une facture
acquittée ;
• m'engage à permettre la vérification éventuelle des travaux sur place.
Fait à .................... , le ...............................................
Signature

