
Coordonnées du demandeur 
NOM : ……………………………….... 
Prénom : ……………………………… 
Adresse : ……………………………… 
……………………………….………… 
Téléphone : ………………………….. 
Courriel : …………………………………. 
Nom et adresse de la copropriété concernée : 
……………………………………………………………………. 
 
Date : ………………………..         Monsieur Jacques J.P. Martin 

 Maire de la Commune de Nogent-sur-Marne 
 Hôtel de Ville 

 Place Roland Nungesser 
 94130 Nogent-sur-Marne 

 
Affaire suivie par : Service Environnement 
 
Objet : Demande d’attribution d’une subvention pour des travaux de rénovation énergétique 2022 
 
Monsieur le Maire, 
 
Par la présente, je sollicite une aide financière de la Commune de Nogent-sur-Marne pour des travaux 
de rénovation énergétique. 
 
J’ai bien noté : 

- que les travaux ne devront pas débuter avant la réception de la réponse de la Commune 
validant mon dossier complet ; 

- que l’aide financière ne sera allouée qu’après réalisation des travaux et réception de la 
facture acquittée avec des travaux conformes au devis présenté dans le dossier. 

 
Je joins à ce courrier : 

 La fiche technique de description des travaux datée et signée par l’installateur et le demandeur ; 
 Le devis des travaux détaillant le coût de la main d’œuvre et les coûts de matériaux de 

l’installateur ;  
 Le devis d'un ou plusieurs installateurs non retenus, montrant ainsi que l'entreprise retenue 

propose des prix cohérents avec le marché ; 
 L’autorisation de travaux de la mairie lorsque les travaux induisent une modification de l’aspect 

extérieur du bâtiment (déclaration préalable de travaux à faire auprès du service urbanisme) ; 
 L’attestation sur l’honneur remplie et signée lorsque les travaux n’induisent pas de modification 

de l’aspect extérieur du bâtiment (ex : changement de fenêtre à l’identique) ; 
 Un R.I.B. ; 
 Un tableau synthèse des copropriétaires mentionnant leurs noms et adresses juridiques 

(adresse de la résidence principale), la liste des lots leur appartenant et leur affectation (en 
tantième) ; 

 Le règlement de copropriété. 
 
Dans l’attente de votre lettre d’avis d’attribution, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression 
de mes sentiments distingués. 
 

Signature 


