
 

 

VOTRE DOSSIER PAR ETAPE 
(Contenu de la Mission d’accompagnement) 

 

VOTRE CONTACT :        Siège social                Haute Garonne 
                                      23 avenue du Général de Gaulle                   163, rue du Colombier 

                                    09120 VARILHES                    31670 LABEGE 

 
                                                                                        05.81.30.00.77 

   Email accueil@expertises-patrimoine.com 

 

Les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord écrit de l’ensemble des 
financeurs ! 

 

PHASE 1 : INSCRIPTION DE VOTRE DOSSIER EN LIGNE EN RELATION AVEC EXPERTISES & PATRIMOINE 

Information préalable au déroulement de votre projet 

 Présentation des pièces administratives pour demande des aides mobilisables 

 Retour des pièces administratives et enregistrement de la demande auprès de l’Anah. 

 

 

 

Nous pouvons vous accompagner dans votre démarche ! 

Pour ce faire, présentez-vous au rendez-vous lors de nos permanences muni votre adresse électronique ou d’une adresse 
électronique que vous aurez créée préalablement avec une personne de confiance.  

Si cela vous est impossible, nous la créerons avec vous pendant notre entretien. 

 

PHASE 2 : MONTAGE DE VOTRE DOSSIER AVEC  EXPERTISES & PATRIMOINE   

     Réalisation de devis libellé au nom de la personne inscrite sur le site en ligne.   

          Pour être éligible aux aides complémentaires (CITE, Eco chèque, …) Entreprises RGE (Reconnu Garant           

de l’Environnement, devis réalisés par des artisans RGE de votre choix, se rendre sur le site suivant 

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel 

 Visite du domicile par un technicien, pour évaluation du logement (énergétique autonomie, indécence, …)   

 Validation du programme de travaux et du plan prévisionnel de financement avec l’opérateur 

Renseignements sur les aides suivantes à mobiliser pour vous accompagner à financer vos travaux : 

-Eco Prêt à taux 0%, prêt CAF 31, Sacicap Toulouse Midi Pyrénées  

 

PHASE 3 : VALIDATION DE VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION EN LIGNE 

EXPERTISES & PATRIMOINE   renseigne votre projet de travaux, son financement et ajoute les pièces 

justificatives.  

 

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel


 

 Vous recevez un mail du financeur et éventuellement un message d’EXPERTISES & PATRIMOINE pour 
validation de votre dossier en ligne,  
*se rendre sur l’onglet bleu situé en haut,  
*cliquez sur l’onglet dossier, 
 -Si le projet vous convient, cliquez sur je valide et dépose mon dossier en ligne à l’ANAH. 
 -Sinon, je demande à EXPERTISES & PATRIMOINE de le modifier. 
 
Immédiatement, vous recevez par email un accusé de réception  
 

 Votre dossier de demande de subvention sera proposé lors d’une commission d’attribution de subventions 

 

PHASE 4 : NOTIFICATION DES DECISIONS DE FINANCEMENT 

Message électronique vous notifiant l’agrément de votre dossier 

Envoi de la décision de financement par courrier  

Contactez Expertises et Patrimoine pour toute demande éventuelle concernant vos travaux ou 
interrogations ou difficultés  

 

PHASE 5 : ATTENTE DES DECISIONS 

 Attendre les accords des financeurs (cf. Plan de financement prévisionnel) 

PHASE 6 : ENGAGEMENT DU PROGRAMME EN RELATION AVEC EXPERTISES & PATRIMOINE 

 Signature des devis  

 Demande d’avance des subventions (uniquement les Propriétaires Occupants très modestes) : 
*Le propriétaire doit dater et signer cette demande,  
* Le propriétaire doit mentionner « bon pour acceptation du devis à x% » (x% correspond au montant de 

l’acompte demandé par l’entreprise) 
*l’artisan doit tamponner et signer le devis 

 Réalisation des travaux 

 Demande acompte subvention (uniquement les PO aux revenus modestes, sous conditions) 

 

PHASE 7 : VISITE DE FIN DE TRAVAUX EN RELATION AVEC EXPERTISES & PATRIMOINE 

Validation factures de fin de travaux (attention les factures doivent être libellées au nom de la personne     

inscrite sur le site, tamponnées et signées par les artisans) 

  Visite de fin de travaux  

 

PHASE 8 : PAIEMENT DES SUBVENTIONS EN RELATION AVEC EXPERTISES & PATRIMOINE 

 Mise en paiement des aides et primes par EXPERTISES & PATRIMOINE sur le site en ligne 

EXPERTISES & PATRIMOINE  vous contactera pour validation de votre dossier en ligne,  
*se rendre sur l’onglet bleu situé en haut,  
*cliquez sur l’onglet paiement, 
 -Si la demande vous convient, cliquez sur la flèche déposer. 
 -Sinon, je demande à EXPERTISES & PATRIMOINE de le modifier. 
 
Vous recevrez la subvention par virement bancaire  


