
 
 

 
Notice – Dossier de candidature 

Aide à la réfection des façades 
 
 
Dans le cadre du projet de réaménagement urbain du centre ville, la municipalité de 
Cébazat a décidé de créer l’aide à la réfection des façades. 
 
 
 
Périmètre concerné par l’aide :  
 
Tous les propriétaires de bâtiments situés dans la zone UD du Plan Local d’Urbanisme 
dont les façades sont visibles depuis la voie publique (l’intégralité de la façade si une 
partie est cachée par un mur, portail ou autre).  
 
 
 
Conditions d’attribution :  
 

- l’aide est délivrée sous conditions de ressources 
- l’aide est calculée sur la superficie de la façade avec déduction des ouvertures 
- l’aide est forfaitaire au m2 quelque soit le type de produit RPE, crépis (gratté, 

taloché, frisé, écrasé) sauf les peintures qui ne sont pas prises en compte 
- l’aide est plafonnée à 1 000 € par dossier et par bâtiment 
- l’aide est accordée dans la limite du budget annuel consacré à cette opération 
- les travaux peuvent être réalisés soit par le propriétaire, soit par une entreprise 

………………………………………………………………………………………… 
 
 
Montant de l’aide :  
 

- travaux effectués par le propriétaire : 10 € TTC/m2 
- travaux effectués par une entreprise : 15 € TTC/m2 

………………………………………………………………………………………… 
 
 
Démarches à faire :  
 
Avant la réalisation du chantier :  

- déposer au service urbanisme de la Commune une déclaration préalable de 
travaux (obligatoire) 

- déposer le dossier de demande d’aide à la réfection des façades au même service 
que ci-dessus 

- attendre l’accord pour la déclaration préalable au titre de l’urbanisme ainsi que 
l’arrêté de subvention pour l’opération déclarée avant d’entreprendre les travaux 
(délai maximum d’instruction 2 mois.) 

- la réalisation des travaux devra intervenir dans un délai d’un an après l’obtention de 
l’aide 

 
 



 
 
Constitution du dossier de candidature :  
 

- copie du récepissé de dépôt de la déclaration préalable de travaux 
- imprimé municipal de demande d’aide 
- un plan cadastral 
- une photographie de l’existant 
- une copie du devis des travaux ou des fournitures 

 
 
 
Modalités de versement de l’aide :  
 

Après travaux, informer le service technique de la Ville par courrier en joignant les 
pièces justificatives suivantes :  
 - déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (formulaire joint au dossier 
de déclaration préalable de travaux) 
 - une photographie prise après les travaux 
 - les factures acquittées 
 - un relevé d’identité bancaire 
L’aide sera versée après vérification de la conformité des travaux après visite sur site 
des services municipaux 

 
 
 
Attention : les demandes sont prises en compte en fonction de la date du dépôt du 
dossier complet. Si pour des raisons budgétaire la demande ne pouvait être 
attribuée pour l’année, elle sera reportée sur l’année suivante.  
 
 



 
 
 

Dossier de candidature 
Aide à la réfection des façades 

 
 
Demandeur : 
 
Nom :  
Prénom : 
Adresse : 

Habitation                    
Grange / Garage           
Adresse : 

 
Description sommaire des travaux : 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Type de revêtement :  
 
RPE     
Crépis gratté    
Crépis écrasé     
Crépis taloché   
 
Couleur du revêtement :………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Surface traitée (en m²) :………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Entreprise réalisant les travaux :……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

A Cébazat, le  
 
        Le demandeur, 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pièces à fournir : 
 

- Le présent imprimé dûment rempli ; 
- Une copie du récépissé de dépôt de déclaration préalable des travaux ; 
- Un plan cadastral ; 
- Une photographie de l’existant ; 
- Une copie du devis des travaux ou des fournitures ; 

 
  


