LA DEMARCHE A SUIVRE
1 - Prise de contact auprès de la communauté de communes pour
vérification de l’éligibilité du bâtiment et proposition de rendez-vous
avec un architecte-conseiller du CAUE de la Moselle pour identification et transmission des prescriptions techniques au propriétaire.
2 - Etablissement du devis sur la base des recommandations de l’architecte-conseiller.
3 - Dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux en mairie ET dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la
communauté de communes

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout renseignement concernant
votre demande de subvention :
Communauté de Communes du Sud Messin
11, Cour du Château
57 420 VERNY
Tél. 03 87 38 19 45
Courriel : anthony.jamain@sudmessin.fr
Site internet : www.sudmessin.fr

4 - Instruction du dossier et notification de l’avis de la communauté de
communes (si avis favorable : autorisation de démarrage des travaux).
ATTENTION : ATTENDRE D’AVOIR L’ACCORD DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR REALISER LES TRAVAUX !

Le ravalement de façades
Programme 2015-2017

Pour tout renseignement concernant
votre dossier de déclaration de préalable,
contactez la Mairie de la commune concernée

5 - Réalisation des travaux sur la base des recommandations de l’architecte-conseiller.
6 - Visite de conformité des travaux par l’architecte-conseiller.
7 - Instruction finale du dossier et validation du montant de la subvention octroyée.
8 - Déclenchement du versement de la subvention par la communauté de communes.

Coordonnées du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement :
CAUE de la Moselle
2, rue Jeanne d’Arc
57 160 SCY-CHAZELLES
Tél. 03 87 74 46 06

Conception : CAUE de la Moselle / CC du Sud Messin - Février 2015
Imprimé sur papier 100% recyclé par A2DV Numérique
Ne pas jeter sur la voie publique

La Communauté de Communes
du Sud Messin peut vous aider
à financer votre projet !

Les façades se dégradent sous l’action d’un vieillissement naturel ou par des traitements inadaptés. Leur manque d’entretien nuit à l’aspect de la maison et peut occasionner de graves
désordres concernant la pérennité des maçonneries.

LE MONTANT DE LA SUBVENTION
• Régime classique : le taux de subvention est fixé à 25% du montant
TTC des travaux plafonnés à 5712€ TTC, soit un montant maximum de
subvention de 1428€.

Des travaux de ravalement sont alors nécessaires.

• Régime bonifié : le taux de subvention bonifié est fixé à 30% du
montant TTC des travaux plafonnés à 5712€ TTC, soit un montant
maximum de subvention de 1713€ dans les deux cas de figure suivants :

Consciente du coût financier que représente un ravalement,
mais aussi soucieuse de maintenir l’authenticité et l’attrait
des villages qui la composent, la Communauté de Communes
du Sud Messin vous apporte une aide financière et une assistance technique pour ce type de travaux.
Une subvention pourra vous être accordée dans les conditions énumérées dans cette brochure.
De plus, l’architecte-conseiller du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la Moselle vous
accompagnera gratuitement dans l’élaboration de votre projet afin, notamment, de définir avec vous les choix techniques
et le projet de coloration.

- les travaux réalisés sur les bâtiments inscrits dans un périmètre de
protection au titre des Monuments Historiques,
- les travaux de pose d’une isolation par l’extérieur.

LES IMMEUBLES CONCERNES
La subvention pourra être accordée si la construction remplit l’ensemble des conditions suivantes :
• être située dans l’une des communes de la Communauté de Communes du Sud Messin,
• être à usage exclusif d’habitation (dans certains cas, les annexes,
garages, devantures commerciales ou dépendances agricoles pourront aussi être pris en compte, sous conditions),
• avoir été construite antérieurement à 1965,
• être visible de la rue.

LES PERSONNES BENEFICIAIRES
Tous les propriétaires et les copropriétaires, personnes physiques ou
morales, occupants ou bailleurs de bâtiments à usage exclusif d’habitation (exceptés les organismes HLM ou assimilés, les collectivités
territoriales et les organismes publics) situés dans les communes de la
CC du Sud Messin, peuvent bénéficier de la subvention.
Dans tous les cas, la subvention est accordée sans condition de ressources.

LE TYPE DE TRAVAUX CONCERNES
La subvention pourra être accordée sous réserve de prescriptions
techniques et de choix de teintes. Elle devra comprendre le ravalement complet d’au moins une façade visible depuis la rue et concernera les travaux suivants qui devront être réalisés par une entreprise :
• la pose d’un nouvel enduit de façades,
• la mise en peinture des façades et de leurs menuiseries,
• la restauration des éléments de façades en pierre de taille (ex :
encadrements de portes ou de fenêtres, soubassements, corniches,
chaînages d’angle, emmarchements, etc),
• la restauration ou le remplacement d’éléments de menuiseries traditionnels (ex : porte de grange, volets à battants, etc),
• la pose d’un isolant extérieur en façade.

