MARCHE A SUIVRE EN 4 ETAPES :

ETAPE 1 : CONSTITUTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION (par le demandeur) :
-

Retrait du règlement d’attribution des subventions et du dossier de demande de subvention :
dans les locaux de la CCVM, par demande mail à valdemoselle@ccvm.fr ou téléchargeable
sur le site internet : www.val-de-moselle.com

-

Prise de rendez-vous avec le CAUE de la Moselle lors de leurs permanences sur le territoire :
contact auprès de la CCVM par téléphone ou mail

-

Etablissement des différentes démarches inhérentes au projet de travaux, tenant compte des
préconisations émises par le CAUE : devis d’entreprise(s) et démarche d’autorisation
d’urbanisme auprès de votre mairie

-

Dépôt du dossier de demande de subvention complet auprès de la CCVM

ETAPE 2 : ELIGIBILITE DE LA DEMANDE ET DECISION D’OCTROI (par la CCVM) :
-

Décision d’attribution (ou de rejet) de la subvention par la Commission « Habitat et
Patrimoine » de la CCVM

-

Envoi d’un courrier de notification de la subvention et d’autorisation de démarrage des
travaux au demandeur

ETAPE 3 : EXECUTION DES TRAVAUX (par le demandeur):
-

Exécution des travaux : un délai d’un an est accordé pour réaliser les prestations de
ravalement / Isolation Thermique par l’Extérieur, à compter de la date du courrier de
notification de la subvention
ATTENTION : les travaux ne doivent pas être démarrés avant la réception de l’autorisation de
démarrage de travaux envoyée par la CCVM, au risque de rendre votre demande inéligible.

ETAPE 4 : ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE :
-

Prise de rendez-vous avec le CAUE de la Moselle pour vérification de la conformité des
travaux réalisés avec les préconisations émises en début de procédure (prise de RDV auprès
de la CCVM)

-

Transmission du dossier d’achèvement de travaux complet à la CCVM (factures acquittées,
photos de la rénovation, RIB …)

-

Décision d’attribution définitive de la subvention par la Commission « Habitat et
Patrimoine »

-

Envoi d’un courrier de confirmation d’attribution et de versement de la subvention au
demandeur
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