RÈGLEMENT
D’OCTROI DE LA
PRIME D’AIDE
AUX TRAVAUX DE
RÉNOVATION DE
FAÇADES

La commune de Ressons-le
-Long souhaite mener une
’’Opération Façades’’, qui a
pour
but
d’améliorer
l’habitat, de préserver et
valoriser le patrimoine bâti.
Ainsi, les habitants peuvent
bénéficier de subventions
pour leurs travaux de
rénovation de façades
Ces travaux doivent faire
l’objet d’une déclaration
préalable auprès de la
mairie.

Modalités d’attribution :


l’habitation concernée doit être construite antérieurement à
1960 (habitation principale ou secondaire),



seuls les travaux entrepris sur les façades visibles de la rue
sont subventionnables.
Les parties non visibles ne sont pas subventionnables.



les travaux doivent être réalisés par une entreprise du
bâtiment inscrite au Registre des métiers ou Registre du
commerce et de sociétés et ayant une qualification
concernant les travaux de façades,



les prescriptions de la déclaration de travaux doivent être
respectées.

Montant de l’aide financière
 30 % du coût TTC des travaux subventionnables,


elle est plafonnée à 3000 € et octroyée sans conditions de
ressources,



l’accord de la subvention doit être notifié par la mairie avant
le démarrage des travaux,



le paiement de la subvention se fera après une visite de conformité et sur présentation des factures originales acquittées.

Travaux subventionnables


Nettoyage et ravalement de façades (pierres, briques, torchis, pans
de bois),



Nettoyage et peinture des ferronneries,



Fourniture, pose, nettoyage, peintures des volets, persiennes,
portes et fenêtres ou de toutes menuiseries extérieures,



Réfection de bandeaux, corniches,



Peintures des sous-toitures,



Reprise partielles ou totales des clôtures ou des murs de
constructions annexes visibles de la rue,

Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission d’attribution
pour avis sur la recevabilité des projets présentés.
L’ordre d’attribution sera déterminé en fonction des dates de dépôt des
dossiers réputés complets.

La marche à suivre
1. Vous prenez contact avec la mairie pour retirer votre dossier
de demande de subvention,
2. Vous déposez le dossier de demande de subvention complet
à la mairie pour instruction, il sera soumis à l'avis de la Commission Façades,
3. S’il est recevable, la mairie vous notifiera par courrier le montant de la subvention allouée qui sera versée après contrôle des
travaux,
4. Vous disposez alors d’un délai d’un an pour réaliser vos travaux, à compter de la notification de la subvention,
5. Une fois les travaux terminés, vous transmettez votre facture
originale acquittée à la mairie. Une visite de contrôle est alors effectuée par la mairie
6. Si les travaux réalisés sont conformes : versement de la subvention.

