Actes et travaux d’embellissement extérieur :
Demande de subvention
Article R43-14 du Code wallon du Patrimoine

Situation juridique du bien
 Situé dans un ensemble architectural classé
 Situé dans un site classé
 Situé dans une zone de protection
 Repris pastillé à l’inventaire régional du patrimoine
 Inscrit à l’inventaire communal

CADRE RESERVE A L’AWAP
Demandeur :
…………………………………………………………………………………………….
Objet de la demande :
……………………………….…………………………………………………………..
Référence dossier :
……………………………………………………….……………………………………

Veuillez compléter la demande lisiblement en lettres capitales
et cocher les cases correspondant à votre choix.

Cadre 1 – Demandeur
Etes-vous le propriétaire du bien ?



Oui
Non

Personne physique
Nom : …………………………………….Prénom : ……………………………
Personne de contact (le cas échéant)
Nom : …………………………………….Prénom : ……………………………
Qualité : ……………………………………………………………………………

Personne morale


de droit privé



de droit public

Dénomination ou raison sociale : …………………………………….…
Forme juridique : …………………………………………………………………
Personne de contact (le cas échéant)
Nom : …………………………………….Prénom : ……………………………
Qualité : ……………………………………………………………………………
Adresse
Rue : ……………………………………………n° : ……. boîte : ……………
Code postal : ……….. Commune : ………………………………………… Pays : ……………..
Téléphone : ………………………………GSM : ………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………..
Compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number) :

BIC (Bank Identifier Code) :

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………..

Titulaire (nom + adresse) : ……………………………………………………………………………………………………………………

Cadre 2 – Identification du bien
Dénomination actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Dénomination antérieure éventuelle : ……………………………………………………………………………………………….

Adresse
Lieudit ou entité : ………………………………………………………………………………………………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………………… n° : ……. boîte : ……………
Code postal : ……………. Localité : …………………………………………
Province :  Brabant wallon  Hainaut  Liège  Luxembourg  Namur
Références cadastrales : ………………………………………………………………………………………………………….

Cadre 3 – Descriptif détaillé des travaux
Les travaux envisagés visent :

la remise en état global des façades et/ou pignons :
 restitution ou recomposition de leur structure originelle
 déjointoiement préalable et rejointoiement des maçonneries
 nettoyage préalable de la façade et application de badigeon, peinture, enduit ou autre
parement traditionnel,


le renouvellement de :
 lucarnes,
 châssis,
 menuiseries telles que corniches ou contrevents,
 zingueries caractéristiques,


le renouvellement d‘une toiture en matériaux traditionnels ou en harmonie avec les
caractéristiques urbanistiques locales.
Explicitez la nature des travaux

Cadre 4 – Devis
Trois demandes d’offres adressées à des entreprises différentes sur base d’un descriptif unique
doivent être sollicitées par le demandeur.
1.

Nom et coordonnées de l’entreprise : ……………………………….
Montant de l’offre TVAC :……………………….€

2.

Nom et coordonnées de l’entreprise : ……………………………….
Montant de l’offre TVAC :……………………….€

3.

Nom et coordonnées de l’entreprise : ……………………………….
Montant de l’offre TVAC :……………………….€

Cadre 5 – Renseignements complémentaires
4.1. TVA
La TVA applicable aux travaux est de
 6%
 21%
 Mixte (6% et 21%)
Etes-vous assujetti à la TVA ?
 Oui
DANS CE CAS, JOINDRE UNE ATTESTATION DE L’ADMINISTRATION DE LA TVA PRÉCISANT LE RÉGIME QUI VOUS
EST APPLICABLE

 Non
Si oui, pouvez-vous récupérer la TVA ?
 Oui

 Intégralement
 Partiellement

 Non

Taux de récupération : ……….

Cadre 6 – Déclaration sur l’honneur
 J'ai pris connaissance des différents points auxquels je m'engage :
1. les renseignements mentionnés dans le présent formulaire et ses annexes sont exacts et complets
2. je prendrai en charge le solde du coût des travaux de restauration non couvert par la subvention
de la Région wallonne ;
3. le cas échéant, j'ai en ma possession un permis d'urbanisme en bonne et due forme que je joins à
la présente
4. les présents travaux n’ont pas fait l’objet d’une autre demande de prime à la région wallonne

Cadre 7 – Liste des documents à joindre
un reportage photographique contemporain de la demande (éventuellement numérique)



un plan ou croquis de repérage figurant la zone d’intervention et le contexte immédiat



en cas de restitution ou recomposition de façade : un relevé de la situation
existante
et
un
avant-projet
de
la
modification
envisagée

un document établissant que le demandeur est propriétaire du bien ou qu’il a son accord
écrit pour assurer la maîtrise d’ouvrage



une copie des trois demandes d’offre adressées à des entreprises différentes sur base d’un
descriptif unique



le cas échéant, une copie du permis délivré, ou la preuve de l’introduction de la demande
de permis



Cadre 8 – Mise en œuvre des travaux
Les travaux décrits au sein du cadre 3 peuvent être entrepris dès réception de l’avis favorable de
l’AWaP.
Les travaux doivent être terminés dans les deux ans à dater de la notification de la décision d’octroi
de la subvention.
Le demandeur invite l’AWaP à constater la bonne exécution et la conformité des travaux au plus tard
dans le mois qui suit la fin du chantier.

Cadre 9 - Signature
Je m’engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets
ou règlements.

Signature du demandeur

Date

……………………………………

………………..

