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Règlement des Subventions Patrimoniales 
 

Le présent règlement s’applique aux subventions : 

 De ravalement avec isolation extérieure des façades, 

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

combles ou planchers de combles perdus, 

 D’installation de panneaux solaires thermiques, 

 D’installation de panneaux solaires photovoltaïques. 

 

Il définit les conditions d’attribution de ces subventions, la procédure de dépôt de dossier de 

demande et les modalités de liquidation et versement. 

 

I. Présentation et conditions d’attribution des subventions 

 

1. Le ravalement avec isolation extérieure des façades 

 

Il est proposé de subventionner, une fois tous les 15 ans, le ravalement avec isolation 

extérieure de toutes les façades (sauf impossibilité technique ou règlementaire) de bâtiments 

destinés uniquement à l’habitation et de plus de 20 ans (date d’achèvement de la 

construction). Les travaux effectués sur des locaux à usage mixte sont subventionnés à la 

condition que plus de 50% de la surface du bâtiment soit affectée à de l’habitation. 

Les travaux (fourniture et pose) doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de 

l’environnement (RGE) et doivent répondre aux critères requis pour l’éligibilité au crédit 

d’impôt en vigueur lors du dépôt du dossier. La facture acquittée payée devra être détaillée 

(nature des travaux, équipement, critère de performance « R »,…) et comporter le label RGE.  

 

Taux de la subvention : 

- Forfait de 700 € jusqu’à 2 logements 

- Forfait 400 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 3 200 € 

 

 

2. Le changement de la couverture avec isolation des rampants de toiture et plafonds de 

combles ou planchers de combles perdus 

 

Il est proposé de subventionner, une fois tous les 15 ans, le changement de toute la toiture, 

avec isolation de tous les rampants et plafonds de combles ou planchers de combles perdus, 

de bâtiments destinés uniquement à l’habitation et de plus de 20 ans (date d’achèvement de la 

construction). Les travaux effectués sur des locaux à usage mixte sont subventionnés à la 

condition que plus de 50% de la surface du bâtiment soit affectée à de l’habitation. 

Sont exclus du dispositif, les toits plats. 

Les travaux (fourniture et pose) doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de 

l’environnement (RGE) et doivent répondre aux critères requis pour l’éligibilité au crédit 

d’impôt en vigueur lors du dépôt du dossier. La facture acquittée payée devra être détaillée 

(nature des travaux, matériaux, critère de performance « R »,…) et comporter le label RGE.  

 

Taux de la subvention  

- Forfait de 700 € jusqu’à 2 logements 

- Forfait 400 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 3 200 € 
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3. L’installation de panneaux solaires thermiques 

 

Il est proposé de subventionner, une fois tous les 15 ans, la fourniture et la pose de panneaux 

solaires thermiques sur des bâtiments uniquement liés à une habitation, ou annexes de 

l’habitation, de plus de 5 ans (date d’achèvement de la construction).  

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de l’environnement 

(RGE). La facture acquittée payée devra être détaillée et comporter le label RGE.  

 

Taux de la subvention  

- Forfait de 400 € jusqu’à 2 logements 

- Forfait 200 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 1 500 € 

 

 

4. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques 

 

Il est proposé de subventionner, une fois tous les 15 ans, la fourniture et la pose de panneaux 

solaires photovoltaïques sur des bâtiments uniquement liés à une habitation, ou annexes de 

l’habitation, de plus de 5 ans (date d’achèvement de la construction).  

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de l’environnement 

(RGE). La facture acquittée payée devra être détaillée et comporter le label RGE.  

 

Taux de la subvention  

- Forfait de 500 € jusqu’à 2 logements 

- Forfait 200 € /logement au-delà de 2 logements 

Cette subvention est plafonnée à 1 500 € 

 

 

II. Contenu et procédure de dépôt du dossier de demande 

 

Le dossier de demande de subvention est à constituer par le propriétaire (sont exclus du 

dispositif, les bailleurs sociaux).  

Il devra être dûment complété et signé et comporter les documents suivants : 

 Un plan de situation du bâtiment  

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

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

français) avec description des travaux et échantillon des teintes 

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

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

nombre de logements  

 Pour un 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) 

 

Le dossier est à déposer en mairie d’Ostwald concomitamment à la demande d’autorisation 

d’urbanisme. Les travaux non déclarés dans ces délais ne seront pas subventionnés. 
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III. Liquidation et versement de la subvention 

 

Après réalisation des travaux, le demandeur doit compléter son dossier par : 

 une facture (en français) acquittée payée décrivant la nature des travaux, matériaux, critère 

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

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

 

Le demandeur dispose d’un délai de 6 mois pour fournir ces pièces et ce, à compter la date de 

la facture acquittée payée. Passé ce délai, la subvention devient caduque. 

Il en va de même si les travaux n’ont pas débuté dans le délai de validité de l’autorisation 

d’urbanisme. 

 

Le calcul de la subvention s’effectue après présentation des pièces justificatives mentionnées 

ci-dessus. 

Le versement intervient après validation du montant en Conseil Municipal. 

 

 

 

 


