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Ville de MURAT 

Opération Façades 

CŒUR DE VILLE – TRANCHE 2 

 
 

RUES CONCERNEES : rue de Lavergne, rue d’Armagnac, rue Henri Joannon, Avenue des 12 

et 24 juin, rue Porte Saint Esprit, rue Jean de l’Hospital, rue des Remparts, Place de l’Hôtel de 
Ville, Avenue Hector Peschaud (du n° 1 à 16), Place du Balat.  
 

PLAN DE L’OPERATION : 
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1) Conditions d’éligibilité 

1.1 Les bénéficiaires de l’opération façades 

Sont éligibles les propriétaires privés d’immeubles, personnes physiques ou morales, propriétaires 
occupants, propriétaires bailleurs, à l’exclusion des entités publiques. 
 
1.2 Les immeubles concernés 

L’opération concerne les immeubles situés dans le périmètre joint en annexe. 
Sont concernés par les aides, les façades d’immeubles à usage d’habitation, commercial, bureaux. 

Uniquement les façades donnant sur le domaine public sont concernées. A ce titre, le demandeur 
s’engage à préciser lors du dépôt de sa demande la façade concernée. 
 
1.3 Les travaux éligibles 

Le caractère incitatif de cette opération est lié au respect des prescriptions du présent document, 
au respect des recommandations de l’AVAP devenue SPR et à l’obtention des autorisations de travaux 
nécessaires (déclarations préalables ou permis de construire). 

 
Les prestations éligibles comprennent : 
 

• Les coûts d’installation et de repli de chantier (installation et repli d’échafaudages, 
signalisation et dispositifs réglementaires de protections) 

• Les travaux sur la façade tels que nettoyage et ravalement de façades et traitement de 
l’étanchéité de la façade (le traitement de l’étanchéité est une condition cumulative au 
ravalement de façades. Seul, cela ne pourra pas être subventionné). 

 
 

L’AVAP prévoit que « seules des constructions rurales, très anciennes ou ruines auxquelles on veut 
conserver un aspect érodé, des pignons aveugles ou des murs et murets, pourront être traités « à pierre 
vues », au cas par cas, selon les stipulations correspondantes. En cas de travaux sur une façade à pierre 
vue qui aurait été anciennement décrépie, il sera prescrit un enduit, lorsque la qualité ou le caractère 
hétérogène des matériaux, ou bien la typologie de l’immeuble sont manifestement inadaptés à cet 
aspect existant. ». « Les maçonneries traditionnelles montées à la chaux seront restaurées avec de la 
chaux naturelle ou des produits à base de chaux naturelle (à base de chaux aériennes en poudre ou en 
pâte ou de chaux hydrauliques naturelles. L’enduit réalisé à base de chaux pourra être badigeonné. » 
Le choix de couleurs devra respecter le nuancier et être validé par l’Architecte des Bâtiments de France. 
Il conviendra de respecter les recommandations de l’AVAP situés reprises en annexe. 
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2) Conditions d’attribution de l’aide 

Les dossiers devront être déposés en mairie au plus tard le 1er août 2022 et les travaux devront être 
achevés le 31 décembre 2025 (ultime date pour le dépôt de la demande de paiement en Mairie). 
 

2.1 Les pièces à fournir 
A l’appui de son dossier, le demandeur devra fournir : 

• Le présent règlement paraphé et signé 

• La demande de subvention 

• La fiche engagement du demandeur 

• La copie de la carte d’identité du demandeur ou l’extrait K-bis pour les personnes 
morales 

• Un devis en cours de validité détaillé. Si le devis prévoit le ravalement de plusieurs 
façades, le pétitionnaire s’engage préciser la façade concernée par la présente 
demande de subventions 

• Une ou plusieurs photographies(s) couleur(s) permettant de faciliter la façade 

• Un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur 

• Un justificatif de propriété au nom du demandeur (relevé cadastral ou avis de taxe 
foncière). 
 

2.2 Attribution de la subvention 
La subvention municipale n’est pas de droit. La Mairie notifiera l’attribution de la subvention 

sous réserve de la conformité du projet avec les conditions de recevabilité et les préconisations 
architecturales, dans les limites du budget octroyé par la commune. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions architecturales, aux engagements du 
demandeur, et/ou au dossier présenté initialement les demandes de paiement de subvention pourront 
être refusées, différées ou ajournées. 

 
2.3 Le montant de la subvention 

La subvention sera calculée sur la base de 20% maximum HT des travaux. 
Le montant total de la subvention ne pourra pas excéder 5 000 € (maximum part mairie - et même 
montant maximum pour la part région). 
En cas de dépassement du montant des travaux par rapport au devis initial, la subvention ne pourra pas 
être revue à la hausse. Toutefois, en cas de réalisation des travaux à moindre cout, le montant réel de 
la subvention sera calculé sur la base des travaux effectivement réalisés. 

 
2.4 La mise en paiement 
A l’achèvement des travaux, le demandeur fournit à la mairie : 

• Une copie de l’arrêté portant autorisation de travaux 

• La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

• Des photographies couleur de la façade concernée 

• La facture acquittée. 

L’Architecte des Bâtiments de France et la Commission du Site Patrimonial Remarquable pourront se 
rendre sur place en vue de vérifier la conformité des travaux. 
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Demande de subvention 

Opération Façades – CŒUR DE VILLE – TRANCHE 2 

 
 
Renseignement concernant le demandeur : 
NOM : 
Prénom : 
Ou Raison sociale : 
Adresse : 
Téléphone : 
 
Je soussigné(e)…………………………………… 

• Demande l’octroi d’une subvention communale pour la réfection de la façade de ma 
propriété située ………………………………. 

• Avoir pris connaissance du règlement communal relatif à la subvention « opération 
façades Cœur historique du Site Patrimonial Remarquable de la ville de Murat ». 

• M’engage à demander une autorisation de travaux avant toute opération sous peine 
de perdre le bénéfice de l’ensemble des subventions attribuées. 

 
Fait en double exemplaires (un pour le demandeur et un pour la mairie) 
 
      Lu et approuvé (en lettre manuscrite) 
      Date 
      Signature 
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Opération Façades – CŒUR DE VILLE – TRANCHE 2 

 
 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

 
Je soussigné(e) 
En qualité de 
M’engage à :  

• Ne pas commencer les travaux avant d’en avoir reçu l’autorisation écrite 

• Avoir obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux, 
objets de la présente demande de subvention 

• Faire réaliser les travaux conformément aux prescriptions architecturales du bâtiment 
et en respectant les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France 

• A déclarer le montant des autres subventions perçues pour les mêmes travaux et 
accordées par des organismes ou des collectivités locales, le cumul des subventions ne 
pouvant excéder 80% du montant global HT des travaux 

 
Reconnais être informé : 

• Que le non-respect des engagements ci-dessus et toute déclaration frauduleuse 
entraînent l’annulation de la subvention 

• De l’obligation de déposer le dossier complet en mairie avant le 1er août 2022 et 
d’achever les travaux au plus tard le 31 décembre 2025 (ultime date pour le dépôt 
de la demande de paiement en Mairie). 

• Ne pas réaliser des travaux durant la période estivale du (1er juillet au 3ème dimanche de 
septembre conformément à l’arrêté municipal n° 144 du 8 juin 2017) 

• Que la subvention ne pourra être versée qu’une seule fois au même demandeur 

• Que le versement de la subvention n’intervient qu’une seule fois sur présentation des 
justificatifs indiqués au règlement. 

 
Fait à ………………………………………….., le 
 
        Signature 
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Opération Façades – CŒUR DE VILLE – TRANCHE 2 

 

Plan de secteur 

 

 
Les rues en orange sont éligibles à l’opération. 

 
 
 
 
 

NUANCIER 

 

• Sur demande - A récupérer en mairie  
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Opération Façades – CŒUR DE VILLE – TRANCHE 2 

 

Extrait de l’AVAP concernant la rénovation des façades 
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