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La rue est l'espace urbain le plus propice au développement
du commerce : c'est le lieu où traditionnellement s'exercent
les échanges.
Le paysage de la rue est défini par un certain nombre de
constantes liées à la forme d'urbanisation de la ville et aux
traditions locales de l'architecture.
Les devantures commerciales ne doivent pas être conçues
isolément mais par rapport à leur environnement !
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Édito
Aide à la rénovation des façades commerciales

Chères commerçantes, chers commerçants,
Depuis 2014, l’axe principal de la rue Maréchal Foch a été complétement transformée avec les travaux
liés à la mise en service de la ligne de bus à haut niveau de service, la Liane 5, mais aussi avec l’arrivée
de l’Hôtel Best Western et la restauration de la Fileuse. Le carillon installé dans le Beffroi participe à
cette amélioration d’ensemble.
À présent, nous vous proposons à vous, commerçant, d’être des artisans de cette transformation en
rénovant votre façade, votre enseigne, votre lieu de travail.
L’embellissement des espaces publics de notre ville apporte du confort à vos clients : confort visuel,
confort en matière de circulation, n’oublions pas non plus qu’avec le nouveau Lidl, et la place du marché,
vos clients trouvent à se garer assez facilement à proximité du centre. Il faut poursuivre les actions mises
en œuvre pour renforcer l’attractivité de vos commerces.
Votre investissement participera à ce mouvement d’ensemble, et c’est pourquoi la municipalité a décidé
de vous apporter tout son soutien

Commercialement vôtre.

« L'aspect des devantures commerciales est un atout supplémentaire,
dans la redynamisation du commerce et dans la qualité du cadre de
vie des Loossois, au même titre que la restauration des façades ».

Gauthier BRUINEN
Adjoint au Maire en
charge de l'économie et de l’emploi

Anne VOITURIEZ
Maire de Loos

Ville de Loos – Service Économie // Demande d’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises page 3

1- L’aide aux façades commerciales
Destinée uniquement aux commerçants et artisans Loosssois
Dans le cadre de la politique de redynamisation et de soutien à l’activité commerciale et artisanale, la
Ville de Loos propose un dispositif d’aide à l’exploitant de la boutique, propriétaire et/ou locataire pour la
rénovation de leurs façades, devantures commerciales et mises aux normes des commerces.
L’ANAH propose également des dispositifs d’aides pour les propriétaires d’immeubles : https://www.anah.fr/

Pour qui ?
Cette aide est réservée aux activités de commerce et d’artisanat, à l’exclusion des services et professions
libérales (médicales ou paramédicales) ouverts 5 jours sur 7 minimum.
Pourquoi ?
C’est un dispositif de participation financière aux travaux de rénovation, mandatés par le propriétaire ou le
locataire du commerce pour :
- un embellissement de façades pour des cellules commerciales à rénover ou à mettre aux normes au
regard du RLPi rentré en vigueur en juin 2020 :
o
o
o
o

Dans le respect de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Dans le respect du Règlement Local de Publicité Intercommunal mis en place par la Métropole
Européenne de Lille
Dans le respect des règles liées à l’accessibilité et à la sécurité incendie
Dans le respect du Plan Local d’Urbanisme, et du code de la construction et de l’habitat

Combien ?
En fonction des capacités financières de la collectivité, maximum 2.000 euros par dossier (voir conditions
d’attribution dans le règlement). Dotation annuelle limitée. (Budget octroyé de 30.000 euros pour l’année
2021).
À quelles conditions ?
Le propriétaire et/ou le locataire du commerce doit présenter un dossier avec tous les justificatifs et réunir
impérativement toutes les conditions d’attribution du dispositif d’aide à la rénovation des façades
commerciales.
Quel est le délai de réalisation des travaux Pour quand ?
La demande de subvention doit impérativement être déposée avant le lancement des travaux.
Les travaux doivent être réalisés dans le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme. Le dépôt des justificatifs
permettant le paiement de la subvention devra être réalisé dans les deux mois maximum suivant la réception
des travaux.

Comment procéder ?
En transmettant le dossier complet « Demande d’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales
Loossoises » au service Développement Économique :
- 104 Rue du Maréchal Foch - 59120 Loos
- ou par mail economie@ville-loos.fr
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Le dossier complet doit comporter OBLIGATOIREMENT
 Le formulaire de « Demande d’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises »












Attestation sur l’honneur de régularité au regard des obligations fiscales et sociales
Le plan de situation de l’immeuble
Le plan de masse
Le devis détaillé d’une entreprise, quantitatif et estimatif des travaux de rénovation détaillé par nature
de travaux et par façade traitée
Les informations des couleurs envisagées pour les différents éléments constituant la devanture
commerciale (façade, soubassements, menuiseries…)
Les autorisations de pose d’enseigne et/ou de permis de construire et/ou d’autorisation de travaux
La décision de non-opposition à une déclaration préalable, la demande ou le permis de construire, ou
l’autorisation de pose d’enseigne
Le bordereau de dépôt des pièces jointes à une déclaration préalable
Extrait K-BIS de moins de 3 mois
RIB au nom du demandeur
Dossier complet avec les photographies en couleur de l’existant, au moment du dépôt du dossier en
Mairie

Vous trouverez ci-après le règlement d’octroi de l’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales

Loossoises.
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2 - Règlement
Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises
Article 1 - Finalités
La ville de Loos souhaite créer un cadre de vie plus favorable au développement de la vie commerciale. C’est
pourquoi, elle s’engage à accompagner les propriétaires privés et les commerçants artisans dans leurs travaux
de mise en valeur de façades, de vitrines commerciales sous forme d’une subvention.
La prise en charge par la Ville de Loos d’une partie du coût des travaux constitue la contrepartie aux exigences
qualitatives posées par le présent règlement.
Les règles nécessaires au suivi de l’opération et aux modalités d’attribution des subventions sont explicitées selon
les conditions exposées ci-après.
Ce règlement vient préciser les conditions de mise en œuvre de l’Aide à la Rénovation des Façades
Commerciales Loossoises, délibération en date 24 juin 2021, approuvant le programme en faveur du
développement économique de proximité et de redynamisation du commerce.
Ce dispositif a pour objectif d’aider financièrement, les petites entreprises du commerce de proximité ou
d’artisanat, à la rénovation de leur façade, d’un point de vente avec vitrine, de leur enseigne, et ce, dans un
objectif de soutenir l’activité commerciale.

Article 2 - Territoire éligible
Tout immeuble comportant un rez-de-chaussée à usage d’activité professionnelle (commerce et services),
concerné par l’investissement, situé sur la commune de Loos, quelle que soit la rue.

Article 3 - Bénéficiaires
La subvention pourra être accordée, sans considération de revenus ou niveau de loyers :
- aux personnes physiques ou morales occupant l’immeuble dont elles sont propriétaires, usufruitières ou
propriétaires indivis,
- aux personnes physiques ou morales de droit privé qui affectent leurs locaux à la location, à titre individuel ou
sous forme de SCI,
- aux syndicats de copropriétaires autorisés à engager les travaux en assemblée générale et qui sont
obligatoirement représentés par un syndic ou un représentant dûment mandaté, seul habilité à faire la demande
de subvention et en charge de répartir la somme entre chaque copropriétaire,
- aux locataires réalisant les travaux en lieu et place du propriétaire, sous réserve de l’accord écrit de ce dernier.

L’aide municipale pourra être abondée par d’autres financements mobilisés par le demandeur.
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Sont éligibles les entreprises répondant aux conditions suivantes :
- Les petites entreprises au sens de l’Union Européenne (de 0 à 49 salariés inclus).
- Dont la surface du point de vente est inférieure à 500 m².
- Les entreprises avec un point de vente, défini de la manière suivante : Un point de vente ou magasin, est un
établissement de vente au détail, avec un espace dédié dans le local d’accueil classé en Établissement Recevant
du Public. Il doit pouvoir accueillir la clientèle de l’entreprise et disposer d’une vitrine. Sont donc exclus les
établissements auxiliaires, tels que les entrepôts ou les bureaux d'entreprises commerciales, sans chiffre d'affaires
propre.
Toutes les entreprises avec vitrine situées dans le périmètre des quartiers de la Politique de la Ville, en vertu de
la loi Lamy du 21 février 2014, dite loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Ces entreprises doivent :
- être inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers ou relever d’autres
formalités obligatoires lors de la création.
- être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales.
- être localisées en ce qui concerne l’établissement aidé, sur la commune de Loos

Sont exclus :
- Les commerçants de moins de 24 mois d’ancienneté
- les professions libérales (secteurs juridiques, santé, technique, cadre de vie, etc.),
- les banques, les agences de voyage, les agences d’assurance, les agences immobilières, les loueurs de fonds, les
cinémas,
- L’artisanat de production sans point de vente,
- Hôtellerie indépendante et de chaîne, hébergement collectif (centre de vacances, centre d’accueil pour enfants,
auberges de jeunesse, centre international de séjour, village de vacances, maison familiale de vacances, gîte de
groupe et gite individuel, meublés de tourisme, etc. : liste non exhaustive), hôtellerie de plein air (terrain de
camping, parc résidentiel de loisir), hébergement hybride (projets associant hébergements et activités,
prestations, services), Airbnb.
- Points de vente individuels et collectifs d’agriculteurs,
- Maisons de santé,
- Entreprises relevant du secteur de l’Économie sociale et solidaire (ESS) qui n’entrent pas dans le secteur
marchand,
- Les succursales dépendant juridiquement d’une grande enseigne ou à une entreprise dépassant les seuils fixés
par le présent règlement,
- Les dépenses portées par une SCI, ou financées par un crédit-bail ou sous forme de leasing (ou location avec
option d’achat, ou location longue durée),
- Les activités liées au tourisme, les commerces intégrés ou succursales, les taxis, les commerces de tabac ou
assimilés (vente de cigarettes électroniques, produits et accessoires), etc
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- Les activités à caractère politique ou religieux.
- Les personnes morales de droit public, les organismes HLM et les opérateurs intervenant pour le compte des
collectivités publiques.
- Sont en revanche exclus les secteurs suivants : filiales, succursales, enseignes nationales.

Toutefois, le Comité d’approbation des aides se réserve le droit de soutenir un dossier en fonction de son intérêt
général, même si cela entre dans une exception listée ci-dessus.

Article 4 - Immeubles et façades concernés
Sont concernés par le dispositif d’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises les immeubles
dégradés comprenant obligatoirement une activité commerciale (liste des bénéficiaires éligibles article 3.) au rezde-chaussée.
Ce volet d’intervention s’adresse prioritairement aux immeubles accueillant des commerces de bouche,
d’alimentation spécialisée, de restauration traditionnelle, d’habillement et d’ameublement décoration.

Seules les façades donnant directement sur le domaine public ou visibles depuis ce dernier, en front de rue ou sur
une place seront éligibles au calcul de la subvention.

Article 5 - Critères d’éligibilité technique
Pour être subventionnés, les travaux devront être conformes, tant pour les matériaux que pour les techniques
de mise en œuvre :
- aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme,
- à la législation sur le périmètre de protection des monuments historiques,
- aux recommandations du RLPI
- aux préconisations édictées par la Ville et l’Architecte des Bâtiments de France, au regard de l’état de
l’immeuble et de ses spécificités architecturales.

Les critères de sélection au dispositif de subventions prendront en considération les projets d’ensemble
concourant à un traitement complet de la façade et de ses éléments constitutifs (gouttières, chéneaux,
huisseries...).
Pour être recevable, le projet devra apporter une réelle valeur ajoutée qualitative à l’aspect du bâtiment et
nécessiter la suppression des éléments parasites dévalorisants y compris en rez-de-chaussée commercial (dépose
d’une enseigne fantôme ou de coffrage) et de leur remplacement selon la réglementation en vigueur, (RLPI) soit
par le propriétaire des murs, soit par le commerçant.
Le traitement des pignons s’examinera en revanche au cas par cas, selon l’opportunité, au regard de leur réel
impact depuis l’espace public, du surcoût financier généré par l’intervention et/ou d’impossibilité technique
justifiée.
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Les immeubles concernés par une procédure d’insalubrité, d’indécence, d’hygiène ou de sécurité devront
préalablement ou concomitamment faire l’objet de travaux de mise aux normes, sauf délais supplémentaires
accordés dans le cadre d’un engagement négocié du propriétaire avec la Ville de les entreprendre.

Article 6 - Nature des travaux subventionnables
Sont éligibles les investissements liés à un projet global de rénovation de la façade commerciale avec vitrine :
- Les investissements de rénovation des vitrines (mise en accessibilité du local, mise aux normes au regard des
règles de sécurité et d’incendie, façades, enseigne, en conformité avec le RLPI).
Les prestations éligibles concernent notamment :
Les coûts d’installation des chantiers :
- L’installation et repli d’échafaudages,
- La signalisation et dispositifs réglementaires de protection.

Les travaux sur la façade :
- Le ravalement de façades,
- La peinture des garde-corps et des balcons,
- Le traitement de l’étanchéité de la façade (hydrofuge), en complément du ravalement,
- La peinture et entretien des menuiseries et des ferronneries,
- Le remplacement des menuiseries ou des ferronneries,
- La restauration des éléments de façade en pierre de taille (corniche, soubassement, modénature, bandeau,
chaînage, encadrement et tout élément architectural remarquable) selon les techniques adaptées à la nature des
supports ainsi qu’à leur état d’encrassement et d’altération,
- Les travaux d’enduits concernant : la dépose d’un enduit vétuste, la réfection et la pose d’un nouvel enduit,
adapté à la nature du support ainsi qu’à l’état de dégradation,
- La mise en peinture des façades, peintures minérales de préférence (lait de chaux, silicate), sauf impossibilité
technique,
- La mise en conformité de l’enseigne, en vertu du RLPI de la Métropole Européenne de Lille.
Article 7 - Comité d’Attribution des Aides
Le Comité d’Attribution des Aides est constitué de la manière suivante :
- Deux élus de la majorité désignés par un vote en Conseil municipal
- Un élu de l'opposition désigné par un vote en Conseil municipal
- Deux représentants (élu ou technicien) des chambres consulaires en qualité d’expert
- Un membre de l’association Dynamique Commerçante Loossoise en qualité d’expert
- La Ville de Loos : les représentants des services Économie, Urbanisme et Technique en qualité d’expert
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Article 8 - Principes de sélection
Ci-dessous des critères afin de sélectionner les projets :
- Qualité du projet,
- Viabilité de l’entreprise demandeur, installé depuis plus de 24 mois,
- Remise au norme de l’enseigne par rapport au RLPI,
- Amélioration de l’aspect visuel dans l’axe commerçant.
Cette liste est indicative.

Article 9 - Montant de l’aide

L’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises est fixée à :
- 1.500 euros HT maximum par dossier instruit
- 2.000 euros HT maximum si le propriétaire de l’immeuble commercial s’engage à rénover l’ensemble de la
façade.
- Les deux aides ne sont pas cumulables
Dans tous les cas, l’aide ne peut excéder plus de 50% de la facture globale.
Cette subvention sera versée au demandeur via le Trésor Public.

Article 10 - Modalités d’attribution de l’aide
Le dossier de Demande d’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises, complet devra être,
sauf cas particulier, adressé dans les 3 mois avant la date du début des travaux.
Le dossier fera l’objet d’un vote par le Comité d’Attribution des Aides, dans la limite du budget annuel affecté à
ce programme.
3 mois maximum, après réception de la demande d’aide, une réponse sera transmise par courrier au demandeur.
Tout dossier incomplet sera rejeté pour l’année en cours. (Possibilité d’accompagnement au préalable au Service
Économie)
Le comité d’attribution se réserve le droit d’auditionner le porteur de projet, afin que celui puisse préciser et
motiver sa demande. L’avis du Maire de la commune concernée par le projet sera également sollicité.

Une même entreprise ne pourra bénéficier qu’une seule fois du dispositif sur une période de 3 ans, une
même adresse, à moins qu’il ne s’agisse d’un projet permettant le développement de nouvelles activités.
Les travaux ne peuvent pas être commencés avant d'avoir obtenu les autorisations d’urbanisme
réglementaires et l'accord de subvention.
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Article 11 - Modalités de demande et de versement de l’aide
Pour solliciter la subvention et obtenir son versement, le demandeur doit fournir des devis détaillés des travaux
au moment de la demande de la subvention ainsi que des factures détaillées acquittées au moment du paiement
de la subvention accompagnée de photographies en couleur.
La subvention est versée aux demandeurs sous réserve du respect du contenu de l’autorisation d’urbanisme
délivrée par la mairie (attestation de conformité) et sur la base d’une facture acquittée garantissant l’exécution
desdits travaux dans le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme, ainsi qu’une copie des arrêtés de voirie
correspondant à l’occupation du domaine public.
Par dérogation au règlement des aides adoptées par délibération n° 2021-06-24-26 du Conseil Municipal du
24/06/2021, les dispositions suivantes sont applicables :
- Versement de la totalité de l’aide après la fin des travaux, sur présentation des pièces obligatoires :
•

d’un état récapitulatif des dépenses acquittées,



accompagné des factures acquittées, relatives à l’opération aidée, des travaux effectués par un
professionnel du bâtiment qualifié, inscrit à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et après
contrôle de leur conformité,

•

photographies des travaux avant/après rénovation attestant de la conformité des travaux réalisés.

Les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum d’un an à compter de la réception de la notification de
l’octroi de la subvention. Passé ce délai, la demande de subvention sera caduque.
Dans le cas où le montant des factures acquittées serait inférieur à la dépense prévue aux devis estimatifs, la
subvention sera recalculée sur le montant de la facture effective.
Exemple :
un devis présenté au moment de la constitution du dossier de 1.400€  aide à hauteur de 50% soit 700 €
facture acquittée d’un montant de 1.000 €  l’aide sera finalement versée à hauteur de 50 % soit 500€
Le bénéficiaire s’engage à apposer de manière visible l’information relative au concours financier de la Ville de
Loos (cf. article 14).
Calendrier du dispositif :
N1 : dépôt de dossier en MAIRIE LOOS
3 mois : vérification du dossier par le service Économie + instruction du dossier + réunion de la commission
Si avis défavorable  courrier de rejet justifié (le demandeur pourra soumettre un nouveau dossier)
Si avis favorable  courrier d’attribution
1 an : délai de réalisation des travaux par le demandeur
2 mois maxi : remise au service Économie des photos des travaux finis + copies des factures acquittées effectives
+ tableau récapitulatif des dépenses
Vérification des pièces
o Si le dossier n’est validé : le demandeur complète le dossier
o Si le dossier est conforme
Versement de la totalité de l’aide au demandeur par le Trésor Public
3 mois : affichage par le demandeur, sur sa vitrine, de la communication du dispositif.
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Article 12 - Non-respect des prescriptions réglementaires ou des travaux
Après travaux, si la réalisation n’est pas conforme au présent règlement et/ou aux prescriptions contenues dans
l’autorisation initiale de travaux ou le permis de construire, la commission se réunira pour se prononcer ou non
sur le versement de la subvention.
Le commerçant bénéficiaire de la subvention s’engage à accepter une visite sur site par les agents municipaux
pour vérifier la conformité des travaux réalisés au regard de la demande initiale.
Article 13 - Revente des locaux
En cas de revente des locaux au cours des trois années suivant la notification de l’aide, l’entreprise s’engage à
reverser le montant perçu, selon le barème suivant :
- Au cours de la 1ère année : 100 % de l’aide reçue.
- Au cours de la 2e année : 66% de l’aide reçue.
- Au cours de la 3e année : 33% de l’aide reçue.

Article 14 - Communication et droit à l'image
L’entreprise bénéficiaire s’engage à assurer la publicité des aides qui lui auront été octroyées par la Ville de Loos,
et en utilisant notamment le logo et la charte graphique fournis par la collectivité.
Ce Label relatif au concours financier, doit être obligatoirement apposer, par le commerçant, de manière visible,
durant 3 mois : Aides à la Rénovation des Façades Commerciales, Ville de Loos – Année 2021.
Dans le cas d’actions de promotion de l’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises,
réalisées sur le territoire de Loos, les propriétaires ayant obtenu une subvention autorisent la Ville à utiliser
librement l’image de leurs bâtiments dans le cadre de publications.
_______________________________________________________________________________________
Prénom + Nom du demandeur :
Apposer la mention Lu et approuvé, je m’engage à respecter ce règlement, dater et signer
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2- Délibération du dispositif
Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises
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3 - Dossier de demande
Aide à la Rénovation des Façades Commerciales 2021
Toutes les rubriques du présent dossier doivent être obligatoirement complétées

Merci de bien vouloir joindre les pièces demandées. Certaines pièces sont identiques à celles du
dossier de déclaration préalable, mais il est impératif de les fournir. Sous peine de rejet du dossier.
Pièces à joindre impérativement :













Le formulaire de « Demande d’Aide à la Rénovation des Façades Commerciales Loossoises »
Attestation sur l’honneur de régularité au regard des obligations fiscales et sociales
Le plan de situation de l’immeuble
Le plan de masse
Le devis détaillé d’une entreprise, quantitatif et estimatif des travaux de rénovation détaillé par nature
de travaux et par façade traitée
Les informations des couleurs envisagées pour les différents éléments constituant la devanture
commerciale (façade, soubassements, menuiseries…)
Les autorisations de pose d’enseigne et/ou de permis de construire et/ou d’autorisation de travaux
La décision de non-opposition à une déclaration préalable, la demande ou le permis de construire, ou
l’autorisation de pose d’enseigne
Le bordereau de dépôt des pièces jointes à une déclaration préalable
Extrait K-BIS de moins de 3 mois
RIB au nom du demandeur
Dossier complet avec les photographies en couleur de l’existant, au moment du dépôt du dossier en
Mairie

DEMANDEUR (1) :  Madame  Monsieur
Prénoms : ………………………………………………………. Nom : ………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance ………………………………….……………à ………………………………………….……………………………………….
Tél : …………………………………….……………… Mail : ……………………………..…………………………………………………………………….
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
(numéro, rue, lieudit, commune, département)
Référence cadastrale : ………………………………………………(https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/afficherRechPlanCarte.do)
Nom de l’enseigne……………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………
 Commerçant

 Artisan

 Autre : ………………………………………………………….…………………..

Activité principale ……………………………….………………..……………………………………………………………………………………………..
Forme juridique ……………………………………………………………………… Date de création ……………………………………………….

Code APE ……………………………………………
N° de SIRET …………………………………..………..………………………………………………
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Surface commerciale …………………………………m² Effectif ………………………………………………………………………………………
Descriptif détaillé des travaux (joindre détails au présent dossier avec plans et devis)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...

Date de début des travaux :……………………………………….
Financement total sollicité ……………………………………….
Date début des
travaux

Dates fin des
travaux

Montant total des travaux HT …………………………………….

Nature des travaux

Montant de la
dépense

Nom du maître
d’oeuvre

Je soussigné(e) M………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Déclare avoir l'intention d'entreprendre des travaux de rénovation d’une devanture commerciale sur un
immeuble sis à LOOS (adresse précise) :………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dans le cadre d'une Déclaration Préalable exemptée de Permis de Construire.
 Sollicite la subvention proposée par la Ville de Loos pour la Rénovation de la façade commerciale de

l’immeuble, dénommé ci-dessus.
 Je m’engage à NE PAS COMMENCER LES TRAVAUX sans autorisation, à respecter le règlement et à fournir
les documents demandés.
 Je garantis sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à LOOS, le ………………………………………..

Signature du demandeur :
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Dépôt du dossier SERVICE ÉCONOMIE
104 rue maréchal Foch 59120 LOOS – Tél. 03.20.10.40.69
economie@ville-loos.fr
(1) La présente demande de subvention doit être formulée par le propriétaire, son mandataire ou la personne ayant qualité
pour effectuer les travaux.
Informations relatives à la protection de vos données personnelles
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par la Ville de Loos pour
l’instruction des demandes d’aide à la rénovation des façades commerciales loossoises. La durée de conservation des
données limitée à la finalité du traitement. Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez accéder aux données
vous concernant. Vous disposez également d’un droit de rectification de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en
adressant un mail à economie@ville-loos.fr, en justifiant de votre identité.

AVIS DU COMITÉ
-

Montant de l’aide demandée :  1.500 euros

-

 FAVORABLE

 2.000 euros

 DÉFAVORABLE

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à LOOS

le …………………………………..…… 2021
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