
 

 
COUP DE POUCE 

  

A L’ECONOMIE D’ENERGIE 

 

 

- Commune d’OSTWALD - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de Subvention 
Dossier n° ………… 

 

 

 

 

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

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

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

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

Déclaration préalable/permis de construire accordé le ……...……………………… 

 

 

 

 

 



Monsieur le Maire, 

 

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

énergétique de mon habitation : 
(cocher les cases adéquates) 

  

 J’atteste être le propriétaire ou, le cas échéant, mandataire du bâtiment d’habitation qui 

appartient à …………….. .…………...……………  .  

 

 

Nature des travaux subventionnables 
(cocher les cases adéquates et compléter les informations demandées) 

 

 Ravalement avec isolation extérieure de toutes les façades :  

Matériaux utilisés : .......................................................................................................... 

Critère de performance : ………………………………………………………................... 

Couleur retenue pour les façades ……………………….…………………………………. 

 

o J’atteste ne pas avoir perçu de subvention de la Commune d’Ostwald pour ravalement 

avec isolation extérieure des façades ces 15 dernières années à compter de la signature 

de la présente demande. 

o J’atteste que le bâtiment, situé (adresse)……………………………………………………….…… 

comprenant …….logements (nombre) et achevé il y a plus de 20 ans  …….……..... (date 

d’achèvement des travaux), est destiné uniquement à l’habitation. 

o S’il s’agit d’un local à usage mixte, j’atteste que plus de 50% de la surface du bâtiment 

est affectée à l’habitation. 

 

 Forfait de 700 € jusqu’à 2 logements 

 Forfait 400 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 3 200 € 

 

 

 Changement de toute la couverture avec isolation des rampants de toiture et  

plafonds de combles ou des planchers de combles perdus (rayer la mention inutile) 

Matériaux utilisés : ................................................................................................... 

Critère de performance : ………………………………………………………………... 

Couleur retenue pour les tuiles ……………………….………………………………… 

 

o J’atteste ne pas avoir perçu de subvention de la Commune d’Ostwald pour le 

changement de toute la couverture avec isolation des rampants de toiture et plafonds 

de combles ou planchers de combles perdus ces 15 dernières années à compter de la 

signature de la présente demande. 

o J’atteste que le bâtiment, situé (adresse)……………………………………………………….…… 

comprenant …….logements (nombre) et achevé il y a plus de 20 ans  …….……..... (date 

d’achèvement des travaux), est destiné uniquement à l’habitation. 

o S’il s’agit d’un local à usage mixte, j’atteste que plus de 50% de la surface du bâtiment 

est affectée à l’habitation. 

 

 Forfait de 700 € jusqu’à 2 logements 

 Forfait 400 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 3 200 € 



 

 

 L’installation de panneaux solaires thermiques 

Nombre de m² posés ………………………………………………………………………. 

 

o J’atteste ne pas avoir perçu de subvention de la Commune d’Ostwald pour la 

fourniture et la pose de panneaux solaires thermiques ces 15 dernières années à 

compter de la signature de la présente demande. 

o J’atteste que le bâtiment, situé (adresse)……………………………………………………….…… 

comprenant …….logements (nombre) et achevé il y a plus de 5 ans  …….……..... (date 

d’achèvement des travaux), est destiné uniquement à l’habitation ou est une annexe de 

l’habitation. 

 

 Forfait de 400 € jusqu’à 2 logements 

 Forfait 200 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 1 500 € 

 

 

 L’installation de panneaux solaires photovoltaïques 

Nombre de m² posés ………………………………………………………………………. 

 

o J’atteste ne pas avoir perçu de subvention de la Commune d’Ostwald pour la 

fourniture et la pose de panneaux solaires photovoltaïques ces 15 dernières années à 

compter de la signature de la présente demande. 

o J’atteste que le bâtiment, situé (adresse)……………………………………………………….…… 

comprenant …….logements (nombre) et achevé il y a plus de 5 ans  …….……..... (date 

d’achèvement des travaux), est destiné uniquement à l’habitation ou est une annexe de 

l’habitation. 

 

 Forfait de 500 € jusqu’à 2 logements 

 Forfait 200 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 1 500 € 

 

 

Je certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus, et sollicite l’attribution de la 

subvention accordée par la Ville d’OSTWALD. 

 

 

Fait à ……………………………., le ………………………………. 

 

 

Nom - Prénom et Signature : 

 

 

 

 

 

 
Le dossier est à déposer en mairie concomitamment à la demande d’autorisation d’urbanisme. Les travaux non 

déclarés, dans ces délais, ne seront pas subventionnés. 

 



 Pièces à joindre à la demande 

Avant travaux 

 Un plan de situation du bâtiment  

 Photos du bâtiment (toutes les façades et/ou pans de toiture) 

 Devis détaillé (nature des travaux, matériaux, critère de performance « R »,…) (en 

français) avec description des travaux et échantillon des teintes - avec la mention RGE 

 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 

 Local à usage mixte : fournir une attestation sur l’honneur précisant la surface totale du 

bâtiment et la surface destinée à l’habitation 

 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 payée décrivant la nature des travaux, matériaux, critère 

de performance « R », m² de panneaux … - avec la mention RGE  

 Photos après travaux (toutes les façades et/ou pans de toiture) 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

 Calcul de la subvention (à remplir par la Commune) 
 

Bâtiment d’habitation comprenant jusqu’à 2 logements  

 Forfait de 700 € pour ravalement avec isolation extérieure des façades     ………………….€ 

 Forfait de 700 € pour changement de la couverture avec isolation des   

rampants de toiture/plafonds de combles/planchers de combles perdus     …..……..……… € 

 Forfait de 400 € pour pose de panneaux solaires thermiques                     ..……………….. €  

 Forfait de 500 € pour pose de panneaux solaires photovoltaïques              ..……………..… € 

 

Bâtiment d’habitation comprenant plus de 2 logements  

 Forfait de 400 €/logement pour ravalement avec isolation extérieure des façades (subvention 

plafonnée à 3 200 €)          … nb logements x 400 € = ……………… € 

 Forfait de 400 €/logement pour changement de la couverture avec isolation des rampants de 

toiture/plafonds de combles/planchers de combles perdus (subvention plafonnée à 3 200 €) 

                  … nb logements x 400 € = ……………… € 

 Forfait de 200 €/logement pour pose de panneaux solaires thermiques (subvention plafonnée à 1 500 €) 

  … nb logements x 200 € = ……………… € 

 Forfait de 200 €/logement pour pose de panneaux solaires photovoltaïques (subvention plafonnée à 1 500 €)

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

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

 

 

Date de la délibération du Conseil Municipal :  

 

 Le Maire              Avis favorable      Avis défavorable 

 

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


