DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA REFECTION D’UNE TOITURE
I.

Rappel des règles d’attribution de subvention pour les réfections de toiture
Actions éligibles :


réalisation d'une toiture en lauzes de schiste ou en lauzes calcaire en cœur de parc ;



travaux de renforcement de la charpente dus à la pose d'une toiture en lauze.

Critères ou conditions d’attribution (modalités de déroulement…)
- visite du site, échanges techniques et étude du projet par votre référent Architecture et
Travaux au sein du Parc national,
- application d'un forfait d'aide au m² de toiture, suivant la nature du matériau utilisé :
- 100 € /m² pour des lauzes de schiste neuves,
- 55 € /m²
pour des lauzes de récupération (notamment sur le chantier),
- 180 € /m² pour des lauzes calcaire.
- un forfait de 10 € /m² sera ajouté en cas de nécessité de consolider la charpente.
- dossier reçu complet.
Taux d'aide :
- 100 % du forfait pris en charge pour les bâtiments dont l'usage est permanent (habitat,
activité)
- 30 % du forfait pris en charge pour les bâtiments dont l'usage est temporaire (gîtes...)
- les aides sont plafonnées à 10 000 €.

II.

Les documents à fournir


Demande de subvention



Devis (lot couverture et lot charpente)



RIB



Plan de localisation et photos du bâtiment concerné par la demande



Plan de financement (Cf. formulaire de demande joint)



Usage du bâtiment (fournir une copie de la dernière taxe d’habitation du local concerné par
la demande de subvention)

L’instruction de la demande de subvention ne pourra débuter que si le dossier est reçu complet.
Dossier à transmettre à l’adresse suivante :
Parc national des Cévennes
SG (subvention)
6 bis place du Palais
48400 FLORAC-TROIS-RIVIERES
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DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA REFECTION D’UNE TOITURE
Identification du demandeur :


NOM :



Prénom :



adresse principale :



téléphone fixe :



téléphone portable :



mél :



statut du pétitionnaire (agriculteur, artisan, habitant…) :



récupération de la TVA :

☐ Oui

☐ Non

Description du bâtiment concerné :


Adresse des travaux (si différente de l’adresse principale) :



Bâtiment concerné :



Usage du bâtiment :
>

professionnel :

☐ Oui

☐ Non

type d’activité prévue dans le local concerné :
>

habitation :
☐ Résidence principale

☐ Résidence secondaire

ou
☐ Location à l’année


☐ Location saisonnière

Surface toiture :
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Montant total du projet :
Montant
Coût total des travaux à réaliser
Honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Honoraires de maîtrise d’œuvre
Montant total des dépenses HT
Montant total des dépenses TTC

Plan de financement :
Montant
Prêt bancaire

Fonds personnel
Apport de fonds personnels
Total personnel
Aide de l’Anah
Commune ou EPCI
Département
Région

Fonds publics

Union européenne
Caisses de retraite
Fondation du patrimoine
Autre aide publique (ADEME...)
Aide du Parc national des Cévennes
Total des aides publiques

TOTAL

A

, le
signature
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