
1 
 

 

 

 

                                    Version 25 novembre 2020 

 

□ Propriétaire (personne physique ou morale)  

□ Madame □ Monsieur 

Nom : …………………………………………………….                                        Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………….                               Commune : …………………………………………………………… 

Tel :     ….. …..   ….. .….   ….. .….   ….. .….  …..  .….      Mail : …………………………….……@...................................... 

□ Syndicat de copropriétaires  

Nom et prénom du représentant mandaté par le syndicat : ……………………………………………………………………… 

Type de syndic :            □ Professionnel                       □ Bénévole                      □ Absence de syndic 

Numéro du registre national d’immatriculation : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………….                               Commune : …………………………………………………………… 

Tel :     ….. …..   ….. .….   ….. .….   ….. .….  …..  .….      Courriel : …………………………….……@...................................... 

 

Nombre de bâtiments concernés par le projet : ………………. 

Type de bâtiment : □ Maison □ Immeuble collectif 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………….                               Commune : …………………………………………………………… 

Référence(s) cadastrale(s) de la ou des parcelles concernées : 

Année de construction :   □ avant 1945        □ 1946-1975        □ 1976-1990          □ 1990-2005         □ 2006 ou + 

Nombre de logements : ………..                 Nombres de locaux d’activités/professionnels : ………….. 

Nombre de lots secondaires : …………… 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 

OPERATION DE RAVALEMENT DES FACADES 2020-2025 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Identité du demandeur de l’aide 

Description du/des bâtiment(s) 
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Nature des travaux réalisés (description succincte des principaux postes de travaux) : 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Nom du maître d’œuvre (le cas échéant) : ………………………………………………………….. 

Date de début des travaux : ………/………./……….                                 Montant des travaux (HT) : ………………………….. € 

Pièces à fournir : 

-       Devis et descriptif(s) des travaux daté(s) de moins de 6 mois   

-       Photo de(s) façade(s) concernée(s)   

-       Plan côté de(s) façade(s)   

-       Relevé d’Identité Bancaire   

-       Copie de la déclaration préalable de travaux ou permis de construire, formulaire et pièces du dossier   

-       Justificatif de l’enregistrement au registre national d’immatriculation pour les copropriétés   

 

 

J’atteste : 

- Ne pas avoir commencé les travaux avant le dépôt de la présente demande d’aide 

- Avoir pris connaissance des documents joints en annexe au formulaire de demande d’aide : 

o Règlement d’intervention de l’opération de ravalement des façades 2020-2025 

o Schéma du déroulé de la demande d’aide au ravalement 

 

Je m’engage à : 

- Réaliser les travaux dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la notification d’aide de la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

- Poser un panneau d’information durant le chantier (fourni par la communauté de communes) 

- Transmettre à l’issue des travaux : les photos des façades ravalées et les factures des travaux 

Interlocuteur à qui retourner le dossier complété : 

                                                                     Citémétrie (02 85 52 33 31) 

                                          Maison de l’Habitat - 28 rue Pasteur - 44110 CHATEAUBRIANT 

                                                     opah.cc-chateaubriant-derval@citemetrie.fr 

 

A ……………………………………, le…………………………                       Signature du demandeur ou de son représentant 

 

 

Désignation du projet 

Vos engagements 

mailto:opah.cc-chateaubriant-derval@citemetrie.fr
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Annexe 1  

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 

OPERATION DE RAVALEMENT DES FACADES 2020-2025 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

Article 1 : durée : 

L’opération d’aide au ravalement des façades est engagée du 18 mai 2020 jusqu’au 17 mai 2025 date 

limite d’accord de subvention. 

 

Article 2 : budget :  

Une dotation de 500 000 € est inscrite au budget de la Communauté de Communes sur la période 

concernée pour aider les propriétaires à réaliser des travaux ravalement des façades de 250 immeubles 

sur les 26 centres-villes et centres-bourgs des communes. 

Elle est complétée par une dotation de 660 € par immeuble individuel et 1 380 € par immeuble en 

copropriété finançant une mission gratuite d’information et de conseil des propriétaires par un architecte-

conseil de l’opérateur Citémétrie avec suivi administratif. 

 

Article 3 : périmètre :  

Les façades des immeubles éligibles doivent être situées dans les périmètres des centres-villes et 

centres-bourgs déterminés par les communes. 

 

Article 4 : bénéficiaires :  

Les bénéficiaires de l’aide intercommunale sont :  

- Les personnes physiques ou morales propriétaires d’une maison individuelle ou d’un immeuble à 

usage d’habitation ou mixte (habitation et autre usage) ; 

- Les syndicats de copropriétaires (syndic professionnel ou bénévole) d’immeubles à usage 

d’habitation ou mixte (habitation et autre usage). 

 

Article 5 : bâtiments éligibles :  

Les bâtiments doivent être âgés de plus de 15 ans. Les façades doivent être visibles depuis l’espace 

public et ne pas avoir fait l’objet de travaux de ravalement dans les 10 ans précédant la demande. 

Sont exclus :  

- Les immeubles non décents, ne répondant pas à la réglementation sanitaire départementale ou 

étant frappés d’un arrêté d’insalubrité (sauf si projet de réhabilitation globale de l’immeuble ou du 

logement concerné). 

- Les immeubles comportant des matériaux ou des accessoires n’ayant pas fait l’objet d’une 

autorisation du droit des sols, sauf si le propriétaire s’engage à une mise en conformité du 

bâtiment au regard de la règlementation en vigueur. 
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Article 6 : conformité avec la règlementation 

Les travaux doivent être déclarés en mairie sous forme d’une déclaration préalable ou intégrés à une 

demande de permis de construire. 

Les travaux doivent respecter les règles d’urbanisme en vigueur et les prescriptions de l’Architecte des 

Bâtiments de France si le bâtiment est situé dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument 

protégé. 

 

Article 7 : travaux éligibles  

Les travaux doivent permettre de résoudre toutes les problématiques existantes et intégrer la réfection 

de l’ensemble des éléments dégradés. 

Les travaux doivent être réalisés par une (ou des) entreprise(s) inscrite(s) au registre du commerce et 

des métiers. 

Travaux directement liés à la façade :  

- Nettoyage et réfection des peintures de qualité suivant avis de l’architecte-conseil de Citémétrie,  

- Réfection complète des façades (en pierre de taille, enduites à la chaux, peintes ou 

badigeonnées, à pans de bois, tuffeaux, briques), 

- Installation des menuiseries neuves (fenêtres, porte d’entrée, porte de garage),  

- Traitement de l’étanchéité de la façade intégré à la réfection, 

- Réfection et reprise des éléments de modénatures : bandeaux, corniches et tout élément 

architectural remarquable. 

Travaux annexes éligibles à condition qu’ils soient complémentaires au ravalement de la façade : 

- Nettoyage, peinture et réfection des garde-corps et des balcons,  

- Réfection des éléments de zingueries (gouttières, chéneaux, descentes d’eaux pluviales),  

- Réfection des souches de cheminées,  

- Déplacement et/ou suppression de coffrets de branchement et des arrivées de lignes,  

- Les coûts d’installation de chantier (installation et repli d’échafaudages, signalisation, nettoyage 

du chantier). 

Sont exclus :  

- Les ravalements partiels des façades,  

- Les travaux de remise en état des devantures commerciales,  

- Les travaux de réfection de toiture, les menuiseries PVC. 

 

Article 8 : subvention 

Le montant de la subvention est fixé à un plafond de 3 000 € dans la limite de 20% du montant hors taxe 

des travaux par immeuble. Elle est valable 12 mois à compter de sa notification. 
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Article 9 : formalités à remplir avant travaux  

Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) doit autoriser l’opérateur Citémétrie, missionné par la 

Communauté de Communes, à effectuer une visite pour s’assurer de la décence du/des logement(s) de 

la maison individuelle ou de l’immeuble concerné par le ravalement de façades. 

Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) doit remplir un formulaire de demande de subvention et 

fournir les pièces suivantes : 

- Devis et descriptif(s) des travaux daté(s) de moins de 6 mois, 

- Photo de(s) façade(s) concernée(s),  

- Plan côté de(s) façade(s), 

- Relevé d’Identité Bancaire, 

- Copie de la déclaration préalable de travaux ou permis de construire (le cas échéant), formulaire 

et pièces du dossier. 

- Justificatif de l’enregistrement au registre national d’immatriculation pour les copropriétés. 

 

Article 10 : engagement des travaux  

Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) ne doit pas engager les travaux avant réception du 

courrier de la Communauté de Communes notifiant l’attribution de la subvention. 

 

Article 11 : communication durant les travaux 

Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) s’engage à poser durant le chantier un panneau 

d’information fourni par la Communauté de Communes. 

 

Article 12 : formalités à remplir après travaux  

Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaires) doit fournir les pièces suivantes :  

- Accord sur la déclaration préalable de travaux ou permis de construire, 

- Copie de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT), 

- Photos de façades ravalées, 

- Factures des travaux. 

 

 

 



Propriétaire ou 
copropriétaire 

Citémétrie 
Communauté de communes 

Châteaubriant-Derval  
(CCCD) 

Annexe 2 : schéma du déroulé de la demande d’aide au ravalement des façades 

S’informe auprès de 
Citémétrie, 
présentation du projet 

Réalise la visite avec 
préconisations de 
travaux par son 
architecte conseil 
Envoi du diagnostic 
au propriétaire 
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Transmet les devis et 
autorisation (s) 
d’urbanisme / pièces 
justificatives 

Calcule le montant  
des aides / Plan de 
financement 
 
Transmet le formulaire de 
demande d’aide et 
documents annexes  
à la communauté de 
communes 
 
Transmet le panneau 
d’information au 
propriétaire 

La CCCD accorde la 
subvention 
 
Envoi de la notification 
de subvention au 
propriétaire 
 
Transmet le panneau 
d’information ou bâche 
de chantier 

Réalise les travaux 
après réception de 
la notification de 
subvention 
 
Pose le panneau 
d’information 
pendant toute la 
durée du chantier 

Vérifie les factures et les 
transmet pour paiement 
à la CCCD 

Transmet  
l’autorisation 
d’urbanisme,  
 la copie de la 
DAACT, les photos 
et les factures  
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La CCCD verse 
la subvention 

Présentation d’une 
synthèse des 
diagnostics en 
Comité Technique 


