
 

 
Campagne de Rénovation  

  

du Patrimoine Architectural Urbain 

 

 

- Commune d’OSTWALD - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de Subvention 
Dossier n° ………… 

 

 

 

 

Nom du demandeur ………………………………… Prénom …………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone privé …………………………….…  professionnel………………………...…. 

Adresse du bâtiment à restaurer ………………………………………………………….. 

Déclaration préalable accordée le ………………………………………………………… 

 

 

 

 



Travaux de ravalement de façades et/ou de réfection de toiture avec 

isolation (à remplir par le demandeur) 
 

 

Monsieur le Maire, 

 

J’ai l’honneur de vous faire connaître mon intention de procéder à des travaux de ravalement de 

façades (couleur choisie ………………………) et/ou de réfection de toiture avec isolation 

(couleur des tuiles ………………………) (rayer les mentions inutiles) sur :  

 Un bâtiment à usage d’habitation situé (adresse)…………………………………………………………… 

comprenant  ……...….  logements (nombre) construit(s) en  …….…...... ..(date d’achèvement 

des travaux) 

 J’atteste ne pas avoir perçu une subvention pour ravalement de façades ou pour réfection 

de toiture ces 20 dernières années à compter de la signature de la présente demande. 

 Je suis propriétaire ou mandataire du bâtiment d’habitation qui appartient à …………….. 

.…………...……………….. et dont je suis mandataire. 

 

Aussi, j’ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’exécuter les travaux conformément à mes 

déclarations et l’attribution de la subvention accordée par la Ville d’OSTWALD. 

 

Fait à ……………………………., le …………………………… 

 

Nom - Prénom et Signature : 

 

 

 

TAUX DE LA SUBVENTION 

En vigueur à compter du 1
er

 janvier 2016 

(cocher les cases adéquates) 
 

 

 

Bâtiment d’habitation comprenant jusqu’à 2 logements  

 Forfait de 400 € pour ravalement complet des façades  

 Forfait de 600 € pour ravalement complet des façades avec isolation thermique des 

façades par un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) 

 Forfait de 500 € pour changement de la couverture avec isolation de la toiture par un 

professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) 

 

 

Bâtiment d’habitation comprenant plus de 2 logements  

 Forfait de 200 €/logement pour ravalement complet des façades  

 Forfait de 300 €/logement pour ravalement complet des façades avec isolation thermique 

des façades par un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) - 

subvention plafonnée à 4 000 € 

 Forfait de 200 €/logement pour changement de la couverture avec isolation de la toiture 

par un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) - subvention plafonnée 

à 4 000 €. 

 



 Pièces à joindre à la demande 

Avant travaux 

 Un plan de situation du bâtiment  

 Photos du bâtiment  

 Devis (en français) avec description des travaux et échantillon des teintes  

 Pour une demande relative à plus de 2 logements, joindre un document justifiant du 

nombre de logements  

 Un relevé d’identité bancaire au nom du propriétaire ou de la copropriété 

 Dans le cadre d’une copropriété, fournir le PV de l’Assemblée Générale (décision des 

travaux et mandatement du demandeur) 

Après travaux 

 Facture (en français) acquittée décrivant la nature des travaux - avec la mention RGE en 

cas d’isolation 

 Photos après travaux  

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

 Calcul de la subvention (à remplir par la Commune) 
 

 

Bâtiment d’habitation comprenant jusqu’à 2 logements  

 Forfait de 400 € pour ravalement complet des façades                          ….……………    € 

 Forfait de 600 € pour ravalement complet des façades avec     

isolation thermique des façades par un professionnel RGE                   ………………… € 

 Forfait de 500 € pour changement de la couverture avec  

isolation de la toiture par un professionnel RGE                                    ………………… € 

 

Bâtiment d’habitation comprenant plus de 2 logements  

 Forfait de 200 €/logement pour ravalement complet des façades    

           … nb logements x 200 € = ……………… € 

 Forfait de 300 €/logement pour ravalement complet des façades avec isolation thermique 

des façades par un professionnel RGE (subvention plafonnée à 4 000 €) 

         … nb logements x 300 € = ……………… € 

 Forfait de 200 €/logement pour changement de la couverture avec isolation de la toiture 

par un professionnel RGE (subvention plafonnée à 4 000 €) 

         … nb logements x 200 € = ……………… € 

 

 

Montant de la subvention accordée                                                 = ………...………….  € TTC 

 

 

Date de la délibération du Conseil Municipal : 14 décembre 2015 
 

 

 Le Maire              Avis favorable      Avis défavorable 

 

Fait à OSTWALD, le …………………………. 
(Signature et cachet)    


