Campagne de ravalement de façades d’immeubles

Cadre réservé à l’administration

Dossier n°……………………………………. déposé le :……../………/……..

Nom du demandeur :……………………… Prénom :………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
Téléphone (privé) :………………………(professionnel) :………………..............
Adresse du bâtiment à ravaler :………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Date envisagée pour les travaux :……………………………………………………….
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À remplir par le demandeur – à déposer 6 semaines avant travaux

A Marckolsheim, le :………/……../………
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’envisage de procéder a des travaux
de ravalement sur le bâtiment situé…………………………………………………………………
dont je suis propriétaire.
Le montant de la dépense, selon les devis, est évalué à :
…………………………. Euros T.T.C.
Je sollicite l’attribution d’une subvention communale pour cette opération.
Je m’engage à consulter la commission communale avant le commencement des
travaux
Je vous serais obligé de bien vouloir transmettre, le moment venu, mon dossier
au responsable de la commission communale, en vue de concours financier de
la commune.
Signature :

Joindre au dossier :
Avant travaux-déclaration préalable obligatoire en mairie :






Un plan de situation 1/2000
Un plan parcellaire 1/500
Photos des façades à ravaler (Au moins une lointaine)
Devis détaillés établis par une entreprise (avec le nombre de m2 )
Un Relevé d’Identité Bancaire

Après travaux :
 Factures définitives
 Photos des 4 façades
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A remplir par la commission
DESCRIPTION DU BATIMENT :
Date de construction :………/…….../………
+15 ans 

Façade ordinaire

Façade à colombages

Périmètre monument historique

Autres…………………………….
Etat des supports :……………………………………………………………………………………………
Dernier ravalement effectué : le……../……../……..
PASSAGE DE LA COMMISSION MUNICIPALE : le……../……../……..
Présents :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Entreprises : ………………………………………………………………………………………………………
MISE AU POINT, MODIFICATIONS (éventuelles) : le.……./……../…….
Présents :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
AVIS DE LA COMMISSION :…………………………………………………………………………………
DESCRIPTION DES TRAVAUX :
Crépissage des murs :…………………………………………………………………………………………
Peinture :……………………………………………………………………………………………………………
Pierre de taille (nettoyage/remise en état) :……………………………………………………….
Pan de bois :……………………………………………………………………………………………………….
TEINTES PROPOSEES POUR :

Référence :…………………………

Façade crépies :………………………………………………….
Soubassement :………………………………………………….
Bardages ou corniches bois :………………………………
Colombages (pan de bois) :………………………………..
Avis :
Zinguerie :………………………………………………………….
Garde-corps :…………………………………………………….
Menuiseries (volets) :………………………………………..

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………

Les teintes réellement appliquées, quelque soit le fabricant, devront être celles qui se rapprochent
Le plus des teintes référencées. Elles sont vérifiées lors de la mise au point (étape2) en la présence
des différents intervenants, avant le chantier, sur la base des essais réalisés.
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Date de fin de travaux : ……/….…/…….
Conformité aux conseils et autorisation :

oui

non

A Marckolsheim, le :………/……../……..
Pour le Maire
Le service d’urbanisme,

CALCUL DE LA SUBVENTION
(À remplir par la commune)
Montant des travaux exécutés :
Travaux réalisés en régie par le propriétaire :
Façades ordinaires crépis :
Façades à colombages :
Remise à jour des colombages :

……………………………………………… €
…………. X25%= ………………………. €
…………m2 X6, 50€/m2=…….…… €
..……….m2 X9, 50€/m2=…………. €
..……….m2 X12 ,50€/m2=………. €

La surface maximale prise en compte pour l’aide financière est de 180m2

Montant de la subvention accordée :
Avis favorable 

Avis défavorable 

Fait et établi à Marckolsheim, le :………. /……../…….
Le Maire,
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

Mandatement :
Subvention mandatée le ……../……../…….-mandat n°………………………………………….
Versement de la subvention, certifié exact à Marckolsheim, le ………/……./……
Le trésorier,
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