Programme de soutien aux travaux de ravalement des façades
DEMANDE DE SUBVENTION (AVANT travaux) – Fiche navette n°1
1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom :………………………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………Commune : ……………………………..
Téléphone : ……./………/………/………/..……./
Email : …………………………...@...........................

2- CARACTERISTIQUE DU PROJET
Adresse du bâtiment concerné :
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune :…………………………………………………………………………………………
CARACTERISTIQUE DU PROJET
La construction du bâtiment est-elle antérieure à 1965 ?
Le bâtiment est-il concerné par un périmètre de protection au titre des
Monuments Historiques ?
Les travaux portent-ils sur la pose d’un isolant extérieur ?
Votre projet de ravalement de façades comprend également :
1- le ravalement des façades de bâtiments annexes au bâtiment
principal
2- la rénovation d’éléments spécifiques attenants au bâtiment
principal (escalier, perron, …)

OUI

NON

Montant estimatif des travaux de ravalement : ………………………€ TTC
Surface de façade à traiter : ……………………………….m²
Date prévisionnelle de réalisation des travaux :________/________/20________

3- DEMANDE DE SUBVENTION
Je soussigné(e)…………………………………sollicite la Communauté de Communes du Sud Messin pour
l’attribution d’une subvention au titre de la campagne d’aide au ravalement de façades pour le
ravalement des façades du bâtiment cité au 2-. Le coût de cette opération est de ………….€ TTC.
Par la présente, Je m’engage à respecter les préconisations du CAUE dans le cadre des travaux que je
souhaite mettre en œuvre et j’ai bien noté que le versement effectif de la subvention sera
conditionné par ce strict respect.
A………………………….

Signature du demandeur

Le ……../….…./….…
Communauté de Communes du Sud Messin
Politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement des façades
DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

4- CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Pour être instruit, il doit impérativement se composer des pièces suivantes :
� Le présent dossier de demande dûment renseigné et signé ;
� Une copie de l’avis de l’architecte-conseiller visé par l’entreprise retenue pour
la réalisation des travaux ;
� Un plan de situation du bâtiment dans la Commune ;
� Les devis descriptifs, quantitatifs et estimatifs des travaux détaillés par pignon traité (m² traités par
pan de mur) ;
� Une copie de l’arrêté municipal autorisant les travaux ;
� Une ou plusieurs photographies numériques des façades concernées ;
� Un relevé d’identité bancaire.

Le dossier de demande de versement de la subvention doit être transmis à :
Communauté de Communes du Sud Messin – 2 rue Pilâtre de Rozier - 57420 GOIN
Pour tout renseignement complémentaire : Anthony JAMAIN – 03 87 38 04 10 –
anthony.jamain@sudmessin.fr

