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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT  

DE FACADES D’HABITATIONS PRIVEES 

DOSSIER DE DEMANDE  

Programme 2018-2021 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR : 
 
Titre :    □ Mme   □ M.       □ Personne morale 

NOM : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________   Ville : __________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________________ 

Statut d’occupation du logement :  

□ Propriétaire occupant            □ Indivisaires d’un immeuble en copropriété      

□ Propriétaire bailleur                 □ Locataire habilité     □ usufruitier 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BÂTIMENT : 

Adresse du bâtiment concerné par les travaux : ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : ___________________________________________________ 

Nombre de façade(s) et/ou pignons de l’ensemble du bâtiment : _____________________________ 

Nombre de façade(s) ou pignon(s) visibles depuis l’espace public : ____________________________ 

Année de construction du bâtiment : ___________________________________________________ 

Type d’habitat :   □ Individuel   □ Collectif  

Date des derniers travaux de ravalement effectués sur ce bâtiment : _________________________  

 

CADRE RESERVE AUX SERVICES INSTRUCTEURS : 

N° DE DOSSIER : _______________________________    Date de réception : ____________________ 
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Aviez-vous déjà bénéficié d’une subvention de la part du Conseil Régional de Lorraine ?  

□ Oui – Année : ____________________________    □ Non 

(Attention, le Conseil Régional n’accorde qu’une seule aide par édifice tous les 10 ans). 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX :  

Montant total des travaux : _______________________________________________________€ TTC 

Nombre de façade(s) et/ou pignon(s) à rénover : __________________________________________ 

Nombre de façade(s) et/ou pignon(s) à rénover visible(s) depuis l’espace public : ________________ 

Travaux situés aux abords d’un monument historique protégé par les Architectes Bâtiments de France 

(ABF) :     □ Oui    □ Non 

Visite du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), préalable à 

l’établissement des devis, effectuée le : _________________________________________________ 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : __________________________________________ 

Date prévisionnelle d’achèvement des travaux : __________________________________________ 

(Attention, la durée de validité de la subvention attribuée par la CCM&M est fixée au 31/12 de l’année 

n+1 à partir de la date d’attribution de la subvention). 

 

Types de travaux effectués (nature, teinte …) : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Colorisation : Références des teintes de colorisation (voir palette couleur) 

Façades : __________________________________________________________________________ 

Menuiseries : ________________________________   Ferronneries : _________________________ 
 

 

• Je certifie l’authenticité et l’exactitude des renseignements fournis, contenus dans le présent 

dossier. 

• J’atteste avoir pris connaissance du règlement d’attribution des présentes subventions. 

• J’accepte de recevoir le représentant du CAUE sur mon terrain. 

• J’atteste être avisé(e) qu’il convient de ne pas commencer les travaux avant la notification de 

l’avis d’attribution de la subvention de la CCM&M. 

 

Fait à : ……………………………….  Signature :  
 

Le : ……………………………………. 
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RAPPEL DES PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION  

DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 

AVANT TRAVAUX :  

□ Le présent dossier de demande dûment complété et signé 

□ Justificatif attestant de l’âge du bâtiment (acte propriété, acte notarié, attestation du maire …) 

□ Avis du CAUE, suite au rendez-vous initial 

□ Copie du dossier d’autorisation d’urbanisme, accompagné le cas échéant de l’avis des ABF 

□ Plan de situation du bâtiment et photos des façades / pignons à rénover 

□ Devis descriptifs et quantitatifs des travaux réalisés par la ou les entreprises retenues 

□ Planning prévisionnel de travaux (succinct, en faisant ressortir principalement les dates de 

démarrage et d’achèvement des travaux) 

□ Un Relevé d’Identité Bancaire 

□ Un historique et un descriptif de l’édifice 

□ Dans le cas d’une copropriété, copie du vote autorisant les travaux 

 

APRES TRAVAUX : 

□ Copie des factures acquittées 

□ Photographies des façades rénovées 

□ Photographie permettant de constater la mise en place du panneau indiquant les financeurs sur la 

façade 

□ Avis de conformité du CAUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


