
 

REGLEMENT ET CONVENTION CADRE 
POUR L’OCTROI D’AIDE POUR DES 
TRAVAUX DE RAVALEMENT et 
D’ISOLATION DE FACADE  

 
 
La Ville de SOYAUX dans le cadre de la préservation, de la valorisation et de 
l’amélioration du patrimoine des particuliers vivant sur le territoire, a décidé de mettre 
en place un plan de soutien aux opérations de ravalement de façades accompagnées 
ou non d’une rénovation énergétique.  
Par ce dispositif, la Municipalité souhaite encourager les propriétaires et les 
copropriétaires occupants à rénover leur maison d’habitation par un soutien financier 
en leur attribuant une subvention, allouée jusqu’à épuisement des crédits votés au 
budget communal.  
 
ARTICLE 1 – OBJET  
Le présent règlement fixe les caractéristiques du dispositif d’aide au ravalement et à l’isolation 
des façades ainsi que les modalités d’intervention et d’attribution des subventions aux 
propriétaires.  
 
Le caractère et l'identité de la ville, son rayonnement, sa qualité de vie et l'intensité de son 
activité commerciale dépendent de l’image que chacun a de l’esthétique du bâti. 
Ainsi, le ravalement des façades est l’opportunité de faire réaliser des travaux nécessaires à 
la bonne conservation du patrimoine ; le cas échéant, cet investissement se retrouve en partie 
à la revente. 
Il participe également progressivement à l’amélioration du cadre de vie. Il permet de maintenir 
en bon état d’entretien et d’habitabilité l’ensemble des immeubles et maisons. 
 
Le ravalement des façades est important : 
• pour tous : il préserve le paysage urbain et met en valeur le patrimoine. 
• pour les habitants : il améliore leur confort. 
• pour les commerçants il favorise leur attractivité. 
• pour les propriétaires : il apporte une plus-value à leur bien immobilier. 
 
ARTICLE 2 – DUREE DU DISPOSITIF  
Le dispositif de subventionnement des façades, pour cette première année d’expérimentation, 
est valable 1 an à compter de la date exécutoire de la délibération approuvant le dispositif. 
Seront instruites les demandes pour lesquelles les travaux n’ont pas commencé. Les 
demandes ayant fait l’objet d’une exécution de travaux antérieure ne pourront pas être prises 
en compte.  
 
ARTICLE 3 – CRITERES D’ELIGIBILITES 
Pourront faire l’objet d’une aide financière : 
• Les constructions de 20 ans et plus (la date qui importe reste le 1er jour d’habitabilité des 
locaux ou la déclaration d’achèvement de la construction en dernier recours). 
• Les façades d’immeubles à usage d’habitation ou de garage visibles donnant sur l’espace 
public ou visibles depuis l’espace public. 
• Les façades des immeubles abritant des locaux commerciaux, associatifs ou de bâtiments 
artisanaux uniquement si inclus dans un immeuble d’habitation, que ceux-ci soient occupés 
ou vacants. 
• Les façades des immeubles à usage mixte d’habitation et commercial, après accord du 
comité technique (hors enseigne). 
 
Délai minimum entre deux opérations sur une même façade : 10 ans.  



 
Sont exclues : 

• les façades sur cours privatives 
• les immeubles collectifs  
• les immeubles appartenant aux bailleurs sociaux 
• les immeubles non affectés à l’habitation 
• toutes les opérations neuves de construction 

 
Sur l'avis du comité technique de l'opération, sont pris en compte les travaux : 

• de ravalement de façade simples : peinture, enduit projeté – crépis – traitement 
chimique de rénovation des bétons (sont exclus le simple nettoyage de la façade).  

• de ravalement de façade de qualité: travaux incluant piquage, dégrossissage ou 
sablage de pierres apparentes. 

• le traitement d’ensemble d’une façade qui comprend la restauration de tous les 
éléments qui la composent et l’intervention de divers corps d’état (hors vitrine, store et 
enseigne) : 

Maçonnerie 
- Mur et modénatures 
Zinguerie 
Gouttières, descentes d’eaux pluviales,  
Plomberie 
Suppression des descentes d’eaux usées de la façade, étanchéité, balcons et 
terrasses. 
Réfection ou de remplacement des menuiseries (parties métalliques), des 
ferronneries et de la zinguerie. 
Peinture 
Façade, boiseries, éléments métalliques. 
Travaux de dissimulation des divers réseaux de distribution d'énergie et de 
télécommunication. 
Les techniques choisies doivent être adaptées : 
- à l’état du support et à sa composition, 
- à la mise en valeur des éléments intéressants de la façade, moulures, décors sculptés 
ou peints, 
- à l’architecture et au style du bâtiment, au contexte urbain. 

• Le traitement d’ensemble d’une façade qui comprend les travaux d’entretien et de 
reprise mais aussi les travaux d’isolation par l’extérieur associés : 

o Isolation dont la résistance thermique R est supérieure à 3.7m².K/W. 

o Travaux réalisés par un professionnel reconnu grenelle de l’environnement 
(RGE). 

 
Les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits soit au registre du commerce, soit au 
répertoire des métiers et de ne pas recourir à du travail clandestin ou dissimulé pour la 
réalisation des travaux. L’intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la mise 
en œuvre des matériaux et équipements.  
 
Les coûts d’installation de chantier (échafaudages, signalisation obligatoire, nettoyage du 
chantier) sont éligibles. 
 
Le dispositif d'aide ne concerne que les travaux de ravalement à réaliser, et non des travaux 
déjà engagés (notamment en cours  à la date de dépôt de la demande de subvention) ou 
exécutés.  
 
Le dispositif est assorti à l’obtention d’une autorisation de travaux (déclaration préalable ou 
permis de construire) conformes aux règles en vigueur, à savoir le PLUi et le RLPI. 
 
ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE LA SUBVENTION  
Le calcul de la subvention est basé sur le montant total hors taxes des travaux des façades 
éligibles.  
 



Le subventionnement des travaux de façades se fera à hauteur de 30 % du montant hors taxes 
total des travaux sur façades, avec :  

- une participation financière plafonnée à 600€ par projet de rénovation simple ou de 
qualité,  

- une participation financière bonifiée de 600€ et plafonnée à 1 200 € par projet de 
restauration et/ou d’isolation par l’extérieur.  
 

L’attribution d’une subvention pour la réalisation de travaux sur une façade est cumulable avec 
les autres aides existantes et proposées par d’autres partenaires.  
 

4.1 Les pièces à joindre 
Pour la présentation au comité technique, les dossiers de demande de subvention se 
composeront : 
• Du présent règlement daté et signé. 
• Du formulaire de demande de subvention dûment complété, daté et signé. 
• D'un titre ou d'un acte de propriété ou de la copie de l’acte de propriété et de l’autorisation 
du propriétaire. 
• D'un plan de situation de la construction. 
• D'une photographie de la façade avant travaux. 
• De l'accusé de réception de demande de déclaration de travaux ou de permis de construire. 
• D'un devis détaillé des travaux faisant apparaitre les surfaces concernées, les techniques 
utilisées ainsi que les matériaux et produits employés (dont coloris). 
 
Deux exemplaires de la présente convention doivent être datés et signés et remis au moment 
du dépôt de la déclaration préalable en mairie (ou d’un devis signé si la nature des travaux 
n’entraîne pas l’obligation de déposer une déclaration préalable). Un exemplaire signé du 
Maire sera ensuite envoyé par courrier au bénéficiaire de la convention, allocataire potentiel 
de la subvention. 
 

4.2- Instruction  
Chaque demande sera étudiée par le service Urbanisme du Pôle Aménagement et 
Développement. La demande de subvention ne sera instruite que lorsque le dossier sera 
complet.  
En cas d’avis défavorable, le Maire notifiera le refus d’octroi de subvention au demandeur par 
lettre en envoi suivi.  
En cas d’avis favorable, le Maire notifiera la décision d’accord d’octroi de subvention par lettre 
en envoi suivi.  
 

4.3- Réalisation des travaux  
Les travaux doivent débuter dans les 6 mois à compter de la notification de l’accord de 
subvention.  
La demande de versement de la subvention devra être effectuée dans les 12 mois au 
maximum à compter de la notification de l’accord d’octroi de subvention.  
Passé ce délai, l’accord de l’octroi de subvention sera caduc, sans possibilité de prolongation 
ni de recours indemnitaire pour le demandeur (sauf cas de force majeure tels que définis par 
jurisprudence : tempête, grêle, émeutes, guerre etc… ou fait du tiers présentant les caractères 
de la force majeure).  
 
A l’issue des travaux, le demandeur devra notifier au service Urbanisme du Pôle 
Aménagement et Développement de la commune par lettre recommandée avec accusé de 
réception sa demande de versement de la subvention. Celle-ci comprendra la copie de la 
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) et sera assortie de 
l’ensemble des factures acquittées.  
 
Un contrôle de la conformité des travaux à l’autorisation délivrée sera alors effectué par le 
service qui délivrera un rapport.  
Dans le cas où ledit rapport conclurait à un défaut de conformité, un avis circonstancié, 
favorable ou défavorable quant à l’octroi de la subvention, sera rendu.  



 
4.4- Montant définitif de la subvention  

Si le montant des factures acquittées s’avère être inférieur au montant du devis prévisionnel, 
le montant de la subvention initialement estimé sera révisé conformément aux règles de calcul 
définies à l’article 3.  
En revanche, la subvention ne sera pas recalculée si les factures présentées sont supérieures 
au devis.  
 

4.5- Versement de la subvention  
Après exécution des travaux, sur envoi du formulaire de demande de subvention dûment 
complété, daté et signé et sur présentation des originaux des factures acquittées et après 
visite et rapport de conformité, le montant définitif de la subvention versée sera notifié au 
demandeur.  
Le versement correspondant sera effectué par virement bancaire au compte du demandeur.  
 
En cas d’avis défavorable, le Maire notifiera le refus de versement de la subvention au 
demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
ARTICLE 5 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PENDANT LE 
CHANTIER DE RAVALEMENT 
Les demandes d'occupation temporaire du domaine public en cas d'échafaudage ou de 
palissade ou autres occupations nécessaires au chantier, notamment sur trottoirs, ne sont pas 
exigées dans le dossier de demande de subvention. 
Ces demandes devront être adressées au « Service Urbanisme» de la Mairie avant le 
commencement du chantier.  
Elles sont obligatoires avant tout démarrage des travaux.  
 
ARTICLE 6 – OBLIGATION DE COMMUNICATION 
Les bénéficiaires devront afficher, de façon nettement visible et lisible, le logo de la Ville et la 
mention « Ravalement entrepris avec l'aide financière de la Ville de SOYAUX » sur la partie 
visible depuis l'espace public de l'échafaudage pendant toute la durée des travaux. 
Le support sera fourni (format A3) par la Ville de  SOYAUX en cas d’attribution de la 
subvention. 
 
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION  
La convention prend fin de droit à l’issue du versement de la subvention.  
 
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION  
Le non-respect des termes de la présente convention entraine sa résiliation de fait et la 
restitution de la subvention intégrale à la Commune.  
 
ARTICLE 9 - LITIGE  
La Commune ne saurait être tenue responsable ou être inquiétée en cas de litige avec des 
copropriétaires ou voisins suite aux travaux réalisés. 

Le bénéficiaire convient de régler à l’amiable les différends éventuels qui pourraient survenir.  
 
ARTICLE 10 - REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PROTECTION DES DONNEES  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant le délégué à la protection des 
données personnelles de la Commune. 
Les informations que la Commune recueille proviennent de leur communication volontaire, par 
courrier ou dépôt en mairie, par les personnes physiques. Les documents mentionnés dans 
l’annexe « demande de subvention » sont obligatoires pour la bonne instruction et le suivi de 
ce dossier.  
La Commune  s’engage à ce que la collecte et le traitement de données à caractère personnel 
collectées soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère 
personnel entré en vigueur le 25 mai 2018 relatif à la protection des personnes physiques à 



l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Nous nous engageons à utiliser et traiter vos 
données uniquement dans les limites légales et conformément à votre consentement.  
Ainsi, seuls les Services Direction Générale (courrier), Urbanisme et Finances auront accès à 
vos documents.  
 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux 

 

A Soyaux, le  

 

Le Maire,         Le bénéficiaire 

 

Nom, Prénom, Signature 

 

 

 

Inscrire la mention « lu et approuvé » 

 

 

  




