VILLE DE CLAMART

SUBVENTION
DISPOSITIF ANTIINTRUSION
Depuis le 1er août 2019, la Ville de Clamart accorde une
aide nancière aux particuliers clamartois pour
l'acquisition d'un système anti-intrusion.

MES DÉMARCHES EN LIGNE
 AIDE DISPOSITIF ANTI INTRUSION
 Je souhaite béné cier d'une aide à l'acquisition d'un dispositif anti intr…
(https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/9405)

Suite à la délibération n°190509 du Conseil municipal du 24 mai 2019, la mairie souhaite
soutenir les particuliers clamartois dans l'acquisition d'une alarme ou d'un système de télé/vi
déosurveillance anti-intrusion.

Cette aide correspondra à 50% du coût du dispositif anti-intrusion dans la limite de 400 € T
TC maximum par dispositif.

Qui est concerné ?
 Tous les clamartois ( propriétaire ou locataire, les personnes locataires doivent
impérativement obtenir l’accord du propriétaire pour l’installation d’un tel dispositif)
ayant acquis une alarme ou un système de télé vidéosurveillance anti-intrusion.

Comment en béné cier ?
 Passez par le portail Clamart & Vous pour réaliser vos démarches en ligne
(https://www.clamart.fr/fr/portail-clamart-vous)

Informations pratiques
 La demande de subvention est valable dans le cadre d’une première acquisition et non
d’un renouvellement.
 La demande de subvention n'est valable que pour des alarmes ou des systèmes de télé
vidéosurveillance anti-intrusion qu’une fois le dispositif installé.
 La facture d'achat du dispositif doit être postérieure au 28 mai 2019 et de moins de 6
mois au moment de la demande.
 Une seule demande par bien immobilier et par personne peut être faite.
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 TOUTES LES ACTUALITÉS

A LIRE AUSSI

POLICE MUNICIPALE
 LIRE LA SUITE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE
 LIRE LA SUITE

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35

(https://www.clamart.fr/fr)

LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

