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Règlement d’attribution des aides financières de la Communauté de Communes  
en application du PLH 

 
 
Commission Urbanisme et Habitat 
 

La Commission Urbanisme et Habitat est présidée par le Vice-Président de la 
Communauté de Communes délégué { l’Aménagement de l’Espace. Elle est composée 
d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par commune membre de la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
Le champ d’intervention de la Commission Urbanisme et Habitat s’articule autour de 
quatre axes principaux : 
 
 L’avis émis sur les demandes d’Aides Communautaires conformément au 

programme d’actions défini dans le PLH 2010-2016, 
 

 Le suivi des objectifs et crédits des Aides Communautaires conformément au 
respect de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle définie dans le PLH, 
 

 La réflexion sur le budget annuel du PLH, 
 

 Les réflexions à engager sur la thématique de l’habitat : 
- ajustements éventuels au règlement d’intervention des aides financières en 

application du PLH, 
- réflexions complémentaires à mener en cohérence avec le champ 

d’intervention du PLH : politique foncière,… 
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Préambule 
Le Programme Local de l’Habitat a été adopté par délibération du Conseil Communautaire le 
22 février 2010 et modifié le 19 novembre 2012. 
 
Le présent règlement d’attribution a pour objectif de définir les modalités d’octroi des aides 
financières accordées par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien conformément à 
celles définies dans le programme d’actions du Programme Local de L’Habitat (2010-2016). 
 
Rappel des orientations stratégiques définies dans le programme d’actions du PLH : 
 
Orientation n°1 :  Participer activement au développement qualitatif et durable de la 

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 

Orientation n° 2 : Apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques de logements avec une 
volonté de solidarité. 

 
Orientation n° 3 : Rechercher de nouveaux équilibres en diversifiant et en rééquilibrant l’offre 

en logements. 
 

Orientation n° 4 : Réussir le P.L.H. par la mise en place d’un dispositif opérationnel de suivi-
animation-évaluation-observation de la politique locale de l’habitat. 

 
 

Procédure d’obtention des aides financières du Programme Local de 
l’Habitat 

 
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien se charge de l’instruction du dossier et de 
son suivi, tout au long de la procédure, depuis la réception de la demande jusqu’au solde de 
l’aide financière. Elle procédera périodiquement { une analyse des dossiers subventionnés et 
pourra modifier certaines clauses du règlement en conséquence. 
 
Les dossiers de demande d’aides financières devront parvenir { la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien avant le démarrage des travaux ou de la prestation (en cas de 
prestation intellectuelle).  
 
Les dossiers doivent comporter l’ensemble des pièces demandées (se reporter aux fiches 
actions du présent règlement pour la constitution des dossiers des Aides Communautaires). 
  
A réception du dossier et après examen sommaire de recevabilité, un accusé de réception est 
adressé, sollicitant le cas échéant les pièces manquantes, une copie est transmise au maire de 
la commune. Grâce à cette pièce, les travaux peuvent être engagés. 
 
Avant le début des travaux ou de l’étude, le dossier est examiné par la Commission Urbanisme 
et Habitat de la Communauté de Communes qui se prononce sur la recevabilité du projet. Le 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes délibère ensuite sur l’attribution de 
l’Aide Communautaire. 
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Le bénéficiaire de l’Aide Communautaire fournira ensuite l’ensemble des pièces demandées 
dans les fiches actions attestant de la bonne réalisation de l’étude ou de l’opération pour 
paiement de l’Aide Communautaire. 
 
L’Aide Communautaire sera versée en une seule fois au terme de l’opération { réception des 
pièces demandées. 
Un maître d’ouvrage ne peut prétendre, de la part de l’EPCI, qu’{ l’attribution d’une seule 
subvention, par aide communautaire. 

 
 

Validité du règlement 

 
Le présent règlement s’appliquera dès l’adoption du Programme Local de l’Habitat en Conseil 
Communautaire et jusqu’{ son échéance. 
 
Ce règlement pourra être révisé par le Conseil Communautaire après proposition et avis de la 
Commission Urbanisme et Habitat. 
 
Le présent règlement décline l’intervention de la Communauté de Communes dans 
l’attribution des Aides communautaires. 
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FICHE 1 Aide communautaire pour les 
études d’aménagement de bourg 

 

Enoncé de l’Aide 

Aide communautaire dans le cadre de l’action n°4 du PLH - Poursuivre l’aménagement des 
villages en renforçant la qualité de vie, en valorisant le patrimoine bâti central des bourgs et en 
favorisant l’accès de tous aux équipements et services par des transports cohérents.  
 
Cette Aide communautaire forfaitaire, d’un montant de 3000 € par commune, vient en 
appui aux Communes membres de la Communauté de Communes pour les études concernant 
l’Aménagement des Centres Bourgs. 

 
 

Périmètre  

 L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 

Bénéficiaires de l’Aide communautaire 

 Les communes membres de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien.  
 
 

Opérations éligibles { l’Aide communautaire 

 Sont éligibles les études élaborées par un bureau d’études spécialisé en Urbanisme 
(équipe pluridisciplinaire), concernant l’aménagement global des centres-bourgs des 
communes membres de la Communauté de Communes. 

 
 Ces études devront respecter le cahier de charges, élaboré par la Communauté de 

Communes, annexé au présent règlement (annexe 1).  
 
 Toutes les opérations notifiées dans l’étude auront pour objectif de conforter 

l’aménagement des centres-bourgs afin de maintenir la qualité du cadre de vie et de 
l’habitat en : 

- redéfinissant et hiérarchisant l’usage des espaces, 
- valorisant et requalifiant le patrimoine bâti central des bourgs, 
- sécurisant les traversées de villages, 
- prévoyant des capacités suffisantes de stationnement, 
- aménageant les espaces publics, 
- recréant de nouveaux espaces de sociabilité (abords des écoles, coulées  vertes, 

cheminements piétons…), 
- assurant des modes de transport physiquement et financièrement accessibles. 
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Montant de l’Aide communautaire 

 L’Aide communautaire totale est forfaitaire et d’un montant de 3 000 € par commune.  
 

 Le montant de l’aide publique ne devant pas excéder 80%, le montant de l’aide financière 
de la Communauté de Communes peut, en conséquence, être inférieur { 3 000 €. 
 

 L’Aide communautaire sera versée en une seule fois au terme de l’étude { réception des 
pièces demandées. 

 
 

Conditions d’attribution de l’Aide communautaire 

 L’étude peut être engagée dès la réception, par le demandeur, de l’accusé de réception du 
dossier complet envoyé par la Communauté de Communes. Cet accusé ne préjuge en rien 
de l’attribution de l’Aide communautaire, qui ne pourra être effective qu’après accord du 
Conseil Communautaire. 

 
 L’étude devra être engagée dans l’année qui suit la notification de principe d’octroi de 

l’aide financière délivrée par la Communauté de Communes et achevés dans les trois ans 
maximum. 

 
 La Communauté de Communes doit être informée de l’élaboration de l’étude et être 

destinataire des compte-rendus et des présentations, dossiers rendus comme 
mentionnés dans le cahier des charges élaboré par la Communauté de Communes annexé 
au présent règlement (annexe 1). 

 
 Les aides financières de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sont 

octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget. 
 
 Chaque commune ne pourra bénéficier de cette aide qu’une seule fois au cours du PLH. 

 
 

Constitution du dossier de l’Aide communautaire 

 Afin de bénéficier de l’Aide communautaire, les communes doivent informer par courrier 
le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 

 
- dès la programmation de l’étude afin d’associer les services de la Communauté de 

Communes dans l’élaboration du projet et joindre les pièces suivantes : 
 

 un courrier et le dossier de demande d’aides financières 
correspondant { l’Aide communautaire adressés à Monsieur Le 
Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 
avant le début de l’étude. 

 le cahier des charges et estimatifs de l’étude. 
 le résultat de l’analyse de consultation des bureaux d’études. 
 la délibération sollicitant l’aide financière. 
 le plan prévisionnel de financement. 
 le calendrier prévisionnel de réalisation. 
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- puis dès son achèvement joindre les pièces suivantes permettant 
d’apprécier la nature des réalisations : 
 

 la précision des co-financeurs et du pourcentage d’intervention. 
 le coût global de l’opération. 
 les copies des factures réglées de l’étude attestant du règlement de 

l’étude. 
 le document papier et CD-ROM de l’ensemble de l’étude réalisée par 

le bureau d’études. 
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FICHE 2 Aide communautaire pour 
l’adaptation des logements au 
vieillissement et au handicap 

 

Enoncé de l’Aide 

Aide communautaire dans le cadre de l’action n°6 du PLH - Adaptation du parc au 
vieillissement et au handicap « Anticiper le vieillissement de la population ». L’objectif est de 
favoriser le maintien { domicile des occupants grâce { l’adaptation des logements. 

 
 

Périmètre  

 L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 

Bénéficiaires de l’Aide communautaire 

 Les propriétaires, ayant plus de 65 ans et/ou justifiant d’un taux d’invalidité permanente, 
justifiant l’adaptation du logement, qui occupent leur logement et qui souhaitent réaliser 
des travaux spécifiques d’accessibilité ou d’adaptation de l’immeuble ou du logement aux 
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite (liste des travaux éligibles en 
annexe 2). 

 
 Les locataires, ayant plus de 65 ans et/ou justifiant d’un taux d’invalidité permanente, 

justifiant l’adaptation du logement, qui occupent leur logement et qui souhaitent réaliser 
ou faire réaliser par leur propriétaire des travaux spécifiques d’accessibilité ou 
d’adaptation de l’immeuble ou du logement aux personnes en situation de handicap ou à 
mobilité réduite. 
 
 

Opérations éligibles { l’Aide communautaire 

 Sont éligibles, les travaux d’adaptation du parc au vieillissement et au handicap inscrit 
dans la liste de travaux annexée au présent règlement (annexe 2).  
 

 Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 
 

1. Les conditions liées au logement et aux travaux 
 les travaux ne sont pas commencés et seront réalisés par des 

professionnels du bâtiment. 
 les travaux doivent être compris dans la liste des travaux 

subventionnables (annexe 2 du présent règlement).  
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2. Les conditions liées aux ressources du propriétaire occupant et du 

locataire 

 pour pouvoir bénéficier de l’aide de la Communauté de Communes 
les ressources des propriétaires occupants et des locataires doivent 
respecter les conditions de ressources « plafond de ressources 
majorés de l’Anah1) (conditions de ressources en annexe 4 - chaque 
année, cette annexe sera mise à jour). 

 le montant des ressources à prendre en considération est la somme 
des revenus fiscaux de référence de l’année n – 2. 

 
 

Montant de l’Aide communautaire 

 Le montant de l’aide financière de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 
correspond à 20% du montant HT des travaux compris dans la liste des travaux 
subventionnables au titre de l’adaptation du parc au vieillissement et au handicap en 
annexe 2. 
 

 Le montant de l’Aide Communautaire ne peut pas excéder 800 €. 
 

 Le montant de l’aide publique ne devant pas excéder 80%, le montant de l’aide financière 
de la Communauté de Communes peut, en conséquence, être inférieur à la somme 
initialement prévue. 
 

 L’Aide Communautaire sera versée en une seule fois au terme de l’opération { réception 
des pièces demandées. 
 
 

Conditions d’attribution de l’Aide communautaire 

 

 Les travaux peuvent être engagés dès la réception, par le demandeur, de l’accusé de 
réception du dossier complet envoyé par la Communauté de Communes. Cet accusé ne 
préjuge en rien l’attribution de l’Aide Communautaire, qui ne pourra être effective 
qu’après accord du Conseil Communautaire. 
 

 Les travaux devront être engagés dans l’année qui suit la délibération prise par le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes et achevés dans les trois ans 
maximum. 
 

 Les aides financières de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sont 
octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget. 
 

 Tout projet est susceptible d’une visite avant et après travaux des services de la 
Communauté de Communes.  
 
 
 

                                                 

 
1
 Anah : Agence nationale de l’habitat. 
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Constitution du dossier de l’Aide communautaire 

 
 Afin de bénéficier de l’Aide Communautaire, les demandeurs doivent informer par 

courrier le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 
 

- dès la programmation de l’opération afin d’associer les services de la 
Communauté de Communes dans l’élaboration du projet et joindre les pièces 
suivantes : 

 un courrier et le dossier de demande d’aides financières 
correspondant { l’Aide Communautaire adressés { Monsieur Le 
Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien avec 
le montant de l’aide financière sollicitée avant le début des travaux. 

- une pièce d’identité du propriétaire occupant ou du 
locataire occupant ou des justificatifs liés { l’handicap 
ou l’invalidité, 

- Pour les locataires, une autorisation écrite des 
propriétaires pour la réalisation de travaux 

- les devis détaillés (précisant les quantités et les prix 
unitaires), descriptifs et estimatifs des travaux, 
présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au 
registre du commerce ou au répertoire des métiers ou 
par un maître d’œuvre, 

- le (ou les) plan(s) et croquis nécessaires à la 
compréhension du dossier, 

- la copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 
reçu de l’administration fiscale du propriétaire-
occupant ou du locataire année n-22 faisant apparaitre 
le revenu fiscal de référence, 

- la localisation sur un plan cadastral, 
- des photographies avant travaux, 

 

- puis dès son achèvement joindre les pièces suivantes permettant 
d’apprécier la nature des réalisations : 

 le coût global de l’opération, 
 les copies des factures acquittées des travaux d’adaptation attestant 

du règlement, 
 des photographies relatives aux travaux réalisés 

 
 

 
 

                                                 

 
2 Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence 
(figurant sur l’avis d’imposition) de l’année n-2 de toutes les personnes qui occupent votre logement. Pour 
une demande de subvention fait en 2012, les revenus concernés sont ceux de 2010. Si vos revenus ont baissé 
entre 2010 et 2011, il est possible de prendre en compte les revenus de 2011 (n-1), si l’avis d’imposition 
correspondant est disponible. 
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FICHE 3 Aide communautaire à la prise en 
charge des déficits d’opérations de 

logements accessibles financièrement 
(PLUS et PLAI) 

Enoncé de l’Aide 

Aide communautaire dans le cadre de l’action n°9 du PLH – Aider à la prise en charge des 
déficits d’opérations de logements accessibles financièrement (PLUS et PLAI et l’ensemble des 
logements communaux à loyers maîtrisés).  
L’objectif est de participer, { l’échelle de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, { 
l’équilibre des opérations, par une Aide Communautaire. 

 
 

Périmètre  

 L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
 
 
 

Bénéficiaires de l’Aide communautaire 

 Les organismes d’habitations { loyer modéré conformément { l’article L.411.2 du Code 
de la Construction et de l’Habitation. 

 
 Les communes membres de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
 
 

Opérations éligibles { l’Aide communautaire 

 
 Sont éligibles, les opérations de construction ou de réhabilitation ayant obtenu 

l’agrément de l’Etat pour la réalisation de PLUS (Prêt Locatif { Usage Social) et PLAI (Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration). 

 
 Les projets et les réalisations devront présenter des qualités urbanistiques et thermiques 

(économie d’énergie). 
 
 Les projets devront respecter les critères suivants : 

 
- la situation de ces logements doit favoriser le renforcement des centralités : 

 la localisation de l’opération : { l’intérieur ou en continuité 
avec le tissu urbain existant, 
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 la densité des constructions nouvelles projetées devra être au 

moins égale aux critères de densité du SCOT. 
 
 

- les logements doivent être performants pour favoriser la maîtrise des 
charges et les économies d’énergie : 

 la construction ou la réhabilitation devra respecter le critère 
énergétique étiquette A, en tout cas le projet envisagé devra 
s’en approcher le plus possible. 

 
 

Montant de l’Aide communautaire 

 La subvention est de 3 000 € plafonné par logement pour les opérations en PLUS 
      4 000 € plafonné par logement pour les opérations en PLAI. 

 
 Le montant de l’Aide Communautaire sera défini par la Commission Urbanisme et 

Habitat selon les critères de qualité définis dans cette fiche. 
 
 L’aide financière de la Communauté de Communes n’est pas cumulable avec l’aide 

destinée à la réhabilitation de logements communaux (aide communautaire n°4). 
 
 Le montant de l’aide publique ne devant pas excéder 80%, le montant de l’aide financière 

de la Communauté de Communes peut, en conséquence, être inférieur à la somme 
initialement prévue. 

 
 L’Aide Communautaire sera versée en une seule fois au terme de l’opération { réception 

des pièces demandées.  
 
 
 

Conditions d’attribution de l’Aide communautaire 

 Les travaux peuvent être engagés dès la réception, par le demandeur, de l’accusé de 
réception du dossier complet envoyé par la Communauté de Communes. Cet accusé ne 
préjuge en rien l’attribution de l’Aide Communautaire, qui ne pourra être effective 
qu’après accord du Conseil Communautaire. 

 
 Les travaux devront être engagés dans l’année qui suit la délibération prise par le Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes et achevés dans les trois ans 
maximum. 

 
 Les Aides Communautaires de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sont 

octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget. 
 
 Tout projet est susceptible d’une visite, avant et après travaux, des services de la 

Communauté de Communes. 
 
 L’Aide Communautaire est calculée selon un barème de points qui prend en compte les 

quatre critères suivants de 1 à 10 points : 
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1. Le Développement Durable, 
2. La qualité d’insertion urbaine, 
3. La mixité de l’opération, 
4. Le déficit foncier. 

 
 

1. Développement Durable (4 points) 
 

Une attention particulière sera portée aux projets respectueux des principes 
du développement durable et de la qualité environnementale par exemple : 

 
Opérations dotées de dispositifs utilisant les énergies renouvelables et soutenus 
par l’ADEME ou le Conseil Régional : 
 
- solaire thermique : chauffe-eau solaire individuel, système solaire combiné 

individuel, chaudière automatique à granulés ou plaquettes, chauffage par 
plancher solaire direct, biomasse. 

- solaire photovoltaïque : électrification de sites isolés et de sites raccordés au 
réseau. 

 
- Opérations visant des performances thermiques et acoustiques : 
 
La qualité de l’isolation thermique et phonique est appréciée grâce { des labels 
tels que Qualibat, Qualifelec, label solaire, haute performance énergétique... 

 
 
2. Qualité d’insertion urbaine (3 points) 
 

La localisation et l’insertion des opérations dans le tissu existant : situation par 
rapport aux services, desserte en transports en commun, qualité de 
l’environnement, recyclage de friches urbaines, insertion de l’opération dans le 
site (par les matériaux utilisés ou les volumes mis en œuvre...), proximité 
immédiate du centre-bourg... 

 
La localisation se fera notamment par rapport au comblement ou non des 
« dents-creuses », la situation de ces logements devant favoriser le 
renforcement des centralités, la localisation de l’opération : { l’intérieur ou en 
continuité avec le tissu urbain existant. 

 
 
3. Mixité de l’opération (2,5 points) 
 

Les opérations s’attachant { rechercher la mixité par le biais des : 
 

- Statuts d’occupation : une composante locative sociale (PLUS ou PLAI) alliée à 
une composante privée (en location ou en accession).  
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- Typologie de logements pour favoriser la coexistence de familles avec enfants, 
avec des personnes âgées ou de jeunes sans enfant. La typologie des logements 
sera adaptée afin que cette préconisation soit effective. 

 
 
4. Déficit foncier d’opérations (0,5 points) 
 

Les opérations devront avoir un déficit d’opérations lié au foncier avéré. Le 
pourcentage du déficit foncier ne devra cependant pas excéder 40% du prix de 
revient de l’ensemble de l’opération. 

 
 

 PLUS PLAI 

Moins de 3 points Pas de subvention Pas de subvention 

3 et 5 points  1 000 €/logement 1 500 €/logement 

5 et 7 points  2 000 €/logement 3 000 €/logement 
7 points et plus 3 000 €/logement 4 000 €/logement 

 
 

Constitution du dossier de l’Aide communautaire 

 
 Afin de bénéficier de l’Aide Communautaire, les Communes doivent informer par 

courrier le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 
 

- dès la programmation de l’étude afin d’associer les services de la 
Communauté de Communes dans l’élaboration du projet et joindre les pièces 
suivantes : 

 un courrier et le dossier de demande d’aides financières 
correspondant { l’Aide Communautaire { Monsieur Le Président 
de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien avec le 
montant de l’Aide financière sollicitée.  

 un avis de la commune sur le projet. 
 un plan prévisionnel de financement. 
 le calendrier prévisionnel de réalisation. 
 le dossier technique : plan de localisation, plan de masse du 

programme, plan par niveau de construction, devis détaillés 
faisant apparaitre notamment les matériaux permettant 
d’évaluer les critères énergétiques. 

 la délibération sollicitant l’aide financière (uniquement pour les 
opérations en maitrise d’ouvrage communale). 

 
 puis dès son achèvement joindre les pièces suivantes permettant d’apprécier la nature 

des réalisations : 
 la copie de la décision de l’Etat relative { l’octroi des 

subventions (dès son obtention). 
 les pièces justificatives des matériaux permettant d’évaluer le 

critère énergétique. 
 la fiche d’informations sur le programme pour les bailleurs 

publics. 
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 Une copie des factures acquittées. 
 le plan de financement final. 
 le Procès Verbal de réception de l’opération. 
 des photographies relatives aux travaux réalisés. 
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FICHE 4 Aide communautaire à la 
production de logements communaux à 

vocation sociale 
 
 

Enoncé de l’Aide 

Aide communautaire dans le cadre de l’action n°9 du PLH – Aider à la prise en charge des 
déficits d’opérations de construction de logements accessibles.  

 
 

Périmètre  

 L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
 

Bénéficiaires de l’Aide communautaire 

 Les communes membres de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 
 

Opérations éligibles { l’Aide communautaire 

 Sont éligibles, les opérations de réhabilitation hors PLAI et PLUS (les transformations 
d’anciens locaux en logements sont possibles) faisant l’objet d’un loyer modéré indexé au 
plafond PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) (loyers en annexe 4 - chaque année, cette 
annexe sera mise à jour). 
 

 Les projets et les réalisations devront présenter des qualités urbanistiques, thermiques 
(économie d’énergie). 
 

 Les logements doivent être performants pour favoriser la maîtrise des charges et les 
économies d’énergie : 

 la construction devra respecter le critère énergétique 
étiquette énergétique A, 

 le logement acquis devra respecter le critère énergétique 
étiquette énergétique C ou faire l’objet de travaux permettant 
d’atteindre l’étiquette énergétique C. 
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Montant de l’Aide communautaire 

 L’Aide Communautaire est de 1000 € maximum par logement réhabilité. L’Aide 
Communautaire sera de 50% du montant des travaux (plafonné à    2000 € HT). Le 
montant minimum de travaux devra être de 1000 € HT. 

 
 Cette aide sera majorée de 500 € si le logement est vacant depuis plus de six mois. 
 
 Le montant de l’aide publique ne devant pas excéder 80%, le montant de l’aide financière 

de la Communauté de Communes peut, en conséquence, être inférieur à la somme 
initialement prévue. 

 
 Cette aide sera appliquée pour : 

- quatre logements maximum pour la « Ville », 
- trois logements maximum pour les « Bourgs centres », 
- deux logements maximum pour les « Villages ». 

 
 Pour un même logement, cette aide n’est pas cumulable avec l’Aide Communautaire 

permettant d’améliorer les conditions de l’habitat privé existant sur l’ensemble du 
territoire (fiche n°6). 

 
 L’Aide Communautaire sera versée en une seule fois au terme de l’opération { réception 

des pièces demandées.  
 
 

Conditions d’attribution de l’Aide communautaire 

 Les travaux peuvent être engagés dès la réception, par le demandeur, de l’accusé de 
réception du dossier complet envoyé par la Communauté de Communes. Cet accusé ne 
préjuge en rien l’attribution de l’Aide Communautaire, qui ne pourra être effective 
qu’après accord du Conseil Communautaire. 

 

 Les travaux devront être engagés dans l’année qui suit la délibération prise par le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes et achevés dans les trois ans 
maximum. 

 

 Les Aides Communautaires de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sont 
octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget. 

 

 Tout projet est susceptible d’une visite avant et après travaux des services de la 
Communauté de Communes. 
 
 

Constitution du dossier de l’Aide communautaire 

 Afin de bénéficier de l’Aide Communautaire, les communes doivent informer par courrier 
le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 

 
- dès la programmation de l’opération afin d’associer les services de la 

Communauté de Communes dans l’élaboration du projet et joindre les pièces 
suivantes : 
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 un courrier et le dossier de demande d’aides financières 

correspondant { l’Aide Communautaire adressés { Monsieur 
Le Président de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien avec le montant de l’Aide Communautaire 
sollicitée.  

 un plan prévisionnel de financement. 
 le calendrier prévisionnel de réalisation. 
 le dossier technique : plan de localisation, plan de masse du 

programme, plan par niveau de construction, devis détaillés 
faisant apparaitre notamment les matériaux permettant 
d’évaluer les critères énergétiques (Diagnostic Performance 
Energétique), 

 la délibération sollicitant l’aide financière. 
 une justification attestant de la vacance le cas échéant. 
 

- puis dès son achèvement joindre les pièces suivantes permettant 
d’apprécier la nature des réalisations : 

 les pièces justificatives des matériaux permettant d’évaluer le 
critère énergétique en particulier le Diagnostic Performance 
Energétique. 

 le Procès Verbal de réception de l’opération. 
 des photographies relatives aux travaux réalisés. 
 une copie des factures acquittées. 
 le plan de financement final. 
 la copie du bail de location du locataire et l’assurance des 

locataires entrant permettant de justifier l’application du 
plafond de loyers. 
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FICHE 5 Aide communautaire à l’accession 
sociale à la propriété 

 
 

Enoncé de l’Aide 

Aide communautaire dans le cadre de l’action n°10 du PLH – Favoriser l’accession sociale à la 
propriété. 

 
 

Périmètre  

 
 L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 

Bénéficiaires de l’Aide communautaire 

 
 Particuliers qui doivent respecter simultanément trois conditions : 

1. Etre primo-accédant3 de sa résidence principale4, 
2. Respecter les conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ+) 
(conditions de ressources en annexe 4 - chaque année, cette annexe sera mise 
à jour) et bénéficier du PTZ+, 
3. Respecter le critère énergétique étiquette énergétique A pour les 
constructions neuves et respecter le critère énergétique étiquette énergétique 
C pour les réhabilitations. 

 

Montant de l’Aide communautaire 

 
 L’aide communautaire sera de : 
 

-  3 000 € pour une famille inférieure ou égale à 3 personnes, 
-  4 000 € pour une famille supérieure ou égale à 4 personnes. 

 
 Le montant de l’aide publique ne devant pas excéder 80%, le montant de l’aide financière 

de la Communauté de Communes peut, en conséquence, être inférieur à la somme 
initialement prévue. 

 
 L’Aide Communautaire sera versée en une seule fois au terme de l’opération { réception 

des pièces demandées.  
 

                                                 

 
3
 Ménages n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant la demande. 

4 Logement occupé au moins huit mois par an.
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Opérations éligibles { l’Aide Communautaire 

 
 Construction ou acquisition d’un logement. 

 
 Les projets de construction neuve devront respecter les critères suivants : 

- la situation de ces logements doit favoriser le renforcement des centralités : 
 la localisation de l’opération : { l’intérieur ou en continuité avec 

le tissu urbain existant, 
 la densité des constructions nouvelles projetées devra être 

proche critères de densité du SCOT. 
- les logements doivent être performants pour favoriser la maîtrise des 

charges et les économies d’énergie : 
 la construction devra respecter le critère énergétique  étiquette 

énergétique A. 
 

 Les projets d’acquisition devront respecter les critères suivants : 
- les logements doivent être performants pour favoriser la maîtrise des 

charges et les économies d’énergie : 
 le logement acquis devra respecter le critère énergétique 

étiquette énergétique C ou faire l’objet de travaux permettant 
d’atteindre cette étiquette énergétique. 

 
 Les bénéficiaires de l’Aide Communautaire s’engagent { :  

 
- l'attribution de l'Aide de la Communauté de Commune du Pilat Rhodanien se 

fera en contrepartie de l'engagement du bénéficiaire à occuper le logement à 
titre de résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans.  

- cette occupation devra être effective dans un délai maximum d’un an suivant 
soit la déclaration d’achèvement de travaux, soit { la date de signature de 
l’acte notarié si les biens sont acquis achevés. 

- en conséquence, le bien acquis ne pourra, même partiellement, être : 
 transformé en locaux commerciaux ou professionnels, 
 affecté à la location meublé ou non, à la location saisonnière, 
 utilisé comme résidence secondaire. 

 
Le non respect de cette clause pourra faire l’objet d’une demande de remboursement 
totale de l’aide octroyée. En cas de pluralité d’acquéreur d’un même logement, les 
obligations ci-dessus s’imposent à chacun d’eux. 

 
Toutefois en cas de force majeur à caractère familial ou professionnel dont la liste figure ci-
dessous, une dispense pourra être sollicitée par le demandeur auprès de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien par lettre recommandée : 

 en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi 
consécutif { une perte d’emploi ou de premier emploi, 

 si son état de santé justifie un changement de domicile. 
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien décidera au vu des éléments transmis si 
une dispense du non remboursement de l’Aide Communautaire pourra être accordée. 
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 Tout projet de construction neuve ou d’acquisition est susceptible d’une visite 

avant et après travaux des services de la Communauté de Communes. 
 
 

Les Conditions d’attribution de l’Aide Communautaire 

 
 Les travaux de construction ou l’acquisition du logement peuvent être engagés dès la 

réception, par le demandeur, de l’accusé de réception du dossier complet envoyé par la 
Communauté de Communes. Cet accusé ne préjuge en rien l’attribution de l’Aide 
Communautaire, qui ne pourra être effective qu’après accord du Conseil Communautaire. 

 
 Les travaux de construction ou l’acquisition du logement devront être engagés dans 

l’année qui suit la délibération prise par le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes et achevés dans les trois ans maximum. 

 
 Les Aides Communautaires de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sont 

octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget. 
 
 Tout projet est susceptible d’une visite avant et après travaux ou acquisition des services 

de la Communauté de Communes. 
 
 

Constitution du dossier de l’Aide Communautaire 

 

 Afin de bénéficier de l’Aide Communautaire, les communes doivent informer par courrier 
le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 

 

- avant le démarrage des travaux ou de l’acquisition du logement : 
 

- Pour les constructions neuves : 
 un courrier et le dossier de demande d’aides financières 

correspondant { l’Aide Communautaire adressés { Monsieur 
Le Président de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien.  

 un plan prévisionnel de financement, 
 le calendrier prévisionnel de réalisation, 
 le dossier technique : plan de localisation, plan de masse du 

programme, plan par niveau de construction, devis détaillés 
faisant apparaitre notamment les matériaux permettant 
d’évaluer les critères énergétiques, 

 le Diagnostic Performance Energétique prévisionnel 
 un document relatif au foncier précisant la superficie exacte 

de la parcelle constructible : contrat de réservation, promesse 
d’achat, compromis de vente, titre de propriété, attestation de 
propriété, 

 une simulation financière prévisionnelle de l’organisme 
bancaire, 

 un accord de principe de la banque pour le PTZ+, 
 la copie du livret de famille, 
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 une copie de votre avis d’imposition ou de non-imposition 

reçu par l’administration fiscale année n-2 faisant apparaitre 
le revenu fiscal de référence5. 
 

- Pour les acquisitions : 
 un courrier et le dossier de demande d’aides financières 

correspondant { l’Aide Communautaire adressés { Monsieur 
Le Président de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien.  

 un plan prévisionnel de financement, 
 le dossier technique : plan de localisation, plan de masse du 

programme, plan par niveau de construction, dans le cas de 
travaux : devis détaillés faisant apparaitre notamment les 
matériaux permettant d’évaluer les critères énergétiques, 

 le Diagnostic Performance Energétique actuel et prévisionnel, 
 le compromis de vente, 
 une simulation financière prévisionnelle de l’organisme 

bancaire, 
 un accord de principe de la banque pour le PTZ+, 
 la copie du livret de famille, 
 une copie de votre avis d’imposition ou de non-imposition 

reçu par l’administration fiscale année n-2 faisant apparaitre 
le revenu fiscal de référence6. 
 

- puis dès son achèvement joindre les pièces suivantes permettant 
d’apprécier la nature des réalisations. 

 
- Pour les constructions neuves et les acquisitions : 

 le Procès Verbal de réception de l’opération, 
 le plan de financement final, 
 la copie du titre de propriété, 
 l’accord final de la banque pour l’octroi du PTZ+, 
 le Diagnostic Performance Energétique final. 

 

                                                 

 
5 Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence 
(figurant sur l’avis d’imposition) de l’année n-2 de toutes les personnes qui occupent votre logement. Pour 
une demande de subvention fait en 2012, les revenus concernés sont ceux de 2010. Si vos revenus ont baissé 
entre 2010 et 2011, il est possible de prendre en compte les revenus de 2011 (n-1), si l’avis d’imposition 
correspondant est disponible. 
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FICHE 6 Aide communautaire permettant 
d’améliorer les conditions de l’habitat 

privé existant sur l’ensemble du territoire 
 

Préambule 

Deux types de conventionnement existent { l’Anah6 : 
- le conventionnement avec travaux  

Le conventionnement avec travaux est un engagement du bailleur par 
convention conclue avec l’Anah pour pratiquer des loyers maîtrisés pour des 
locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond en contrepartie 
d’avantages fiscaux et de subventions majorées. 
Les types de convention passée avec l’Anah demandent qu’un loyer social ou 
très social donnant droit à l’APL - Aide personnalisée au logement  - (article 
L321-8 du Code de la Construction et de l’Habitation). Les subventions 
« prioritaires » varient de 25 à 35% dans les conditions de plafonnement et 
d’attribution de l’Anah. Le conventionnement avec l’Anah permet une 
déduction fiscale spécifique des revenus fonciers. 

 
- le conventionnement sans travaux  

Le conventionnement avec travaux est un engagement du bailleur par 
convention conclue avec l’Anah en application des articles L.321-4 et R.321-
23 du Code de la Construction et de l’Habitation (annexe 1 relative au 
conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n’ouvrant pas droit au 
bénéfice de l’APL. Cette convention permet de bénéficier du dispositif fiscal au 
m) du 1° de l’article 31 du Code Général des impôts appelé « Borloo ancien » 
et permet de déduire de 30% des revenus bruts tirés de la location du 
logement.  
 

 

Enoncé de l’Aide 

Aide communautaire dans le cadre de l’action n°11 du PLH – Améliorer les conditions de 
l’habitat privé existant sur l’ensemble du territoire ». Participation au financement de travaux 
de réhabilitation faisant par ailleurs l’objet d’un conventionnement avec ou sans travaux de 
l’Anah. 

 
 

Périmètre  

 L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

 

                                                 

 
6
 Anah : Agence nationale de l’habitat. 
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Bénéficiaires de l’Aide communautaire 

 Les propriétaires bailleurs privés dont le logement faisant l’objet de l’Aide se situe sur la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. Le logement doit faire l’objet de travaux 
et d’un conventionnement avec ou sans travaux de avec l’Anah excepté pour la prime 
vacance qui pourra faire l’objet d’un dossier « loyer libre ». Les loyers sont indiqués en 
annexe 4. 

 

 

Opérations éligibles { l’Aide communautaire 

 
 Les projets faisant l’objet d’un conventionnement avec l’Anah (avec ou sans travaux) 

excepté pour la prime vacance qui pourra faire l’objet d’un dossier « loyer libre ». 
 
 Un projet qui ne ferait pas l’objet d’un conventionnement avec l’Anah ne pourra pas 

bénéficier de l’Aide Communautaire excepté pour la prime vacance qui pourra faire 
l’objet d’un dossier « loyer libre ».  

 
- les travaux ne sont pas commencés et seront réalisés par des professionnels 

du bâtiment.  
- les travaux doivent être compris dans la liste des travaux subventionnables 

(annexe 3).  
- Les travaux doivent être d’un montant minimum de 1500 € HT. 
- le propriétaire s’engage { conventionner son logement avec l’Anah afin 

d’instaurer un loyer plafonné (excepté pour la prime vacance qui pourra 
faire l’objet d’un dossier « loyer libre »). 

 
 Pour des opérations de taille conséquente, la Communauté de Communes peut financer 

plusieurs logements selon le tableau suivant : 
 

  

De 1 à 3 logements réhabilités pour 
une même opération 

1 logement financé par la Communauté 
de Communes 

De 4 à 6 logements réhabilités pour 
une même opération 

2 logements financés par la 
Communauté de Communes 

De 7 à 9 logements réhabilités pour 
une même opération 

3 logements financés par la 
Communauté de Communes 

De 10 à 12 logements réhabilités 
pour une même opération 

4 logements financés par la 
Communauté de Communes 

De 13 à 15 logements réhabilités 
pour une même opération 

5 logements financés par la 
Communauté de Communes 

De 16 à 18 logements réhabilités 
pour une même opération 

6 logements financés par la 
Communauté de Communes 

 

 
 

http://www.anah.fr/fileadmin/fichiers/Les_aides/liste_travaux.pdf
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Montant de l’Aide communautaire 

 
 Pour les logements faisant l’objet d’un conventionnement (avec ou sans travaux) avec 

l’ANAH : 10% du montant des travaux HT plafonné à 4 000€. 
 
 Pour les logements vacants depuis plus de six mois: prime forfaitaire de 2 000 € par 

logement.  
 
 Le montant de l’aide publique ne devant pas excéder 80%, le montant de la subvention 

de la Communauté de Communes peut être, en conséquence, inférieur à la somme 
initialement prévue. 

 
 L’Aide Communautaire sera versée en une seule fois au terme de l’opération { réception 

des pièces demandées. 
 

 

Conditions d’attribution de l’Aide communautaire 

 
 Les travaux peuvent être engagés dès la réception, par le demandeur, de l’accusé de 

réception du dossier complet envoyé par la Communauté de Communes. Cet accusé ne 
préjuge en rien l’attribution de l’Aide Communautaire, qui ne pourra être effective 
qu’après accord du Conseil Communautaire. 

 

 Les travaux devront être engagés dans l’année qui suit la délibération prise par le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes et achevés dans les trois ans 
maximum. 

 
 Les aides financières de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sont 

octroyées dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget. 
 
 Tout projet est susceptible d’une visite avant et après travaux des services de la 

Communauté de Communes. 
 

 

Constitution du dossier de l’Aide communautaire 

 
 Afin de bénéficier de l’Aide Communautaire, les demandeurs doivent informer par 

courrier le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien : 
 

- dès la programmation de l’opération afin d’associer les services de la 
Communauté de Communes dans l’élaboration du projet et joindre les pièces 
suivantes : 

 un courrier et le dossier de demande d’aides financières 
correspondant { l’Aide Communautaire adressés adressé { 
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien avec le montant de l’aide financière sollicitée.  
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 les devis détaillés (précisant les quantités et les prix 

unitaires), descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par 
une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers ou par un maître 
d’œuvre, 

 le (ou les) plan(s) et croquis nécessaires à la compréhension 
du dossier, 

 la localisation sur un plan cadastral, 
 des photographies avant travaux, 
 Le diagnostic Performance Energétique avant travaux, 
 Accord de principe de la convention validé par excepté pour la 

prime vacance qui pourra faire l’objet d’un dossier « loyer 
libre », 

 une justification attestant de la vacance le cas échéant. 
 

- puis dès son achèvement joindre les pièces suivantes permettant 
d’apprécier la nature des réalisations : 

 Convention validée par l’Anah excepté pour la prime vacance qui 
pourra faire l’objet d’un dossier « loyer libre », 

 le coût global de l’opération. 
 Le diagnostic Performance Energétique après travaux, 
 les factures acquittées des travaux attestant du règlement. 
 Dans le cas de demande de « vacance » seul la copie du bail et 

l’assurance du locataire entrant, 
 des photographies relatives aux travaux réalisés. 
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ANNEXE 2   LISTE DES TRAVAUX ELIGIBLES 
DANS LE CADRE DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE 

POUR L’ADAPTATION DU PARC AU 
VIEILLISSEMENT ET AU HANDICAP 

Travaux éligibles  
 
Travaux d’accessibilité ou d’adaptation de l’immeuble et du logement aux personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite. 
La liste relative aux travaux d’accessibilité ou d’adaptation aux handicaps est limitative. 
Cependant, d’autres travaux peuvent être pris en compte s’ils s’avèrent nécessaires pour 
répondre aux besoins spécifiques d’une situation particulière de handicap. 
 
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DE L’IMMEUBLE 
 
Cheminement extérieur 

1. Élargissement du cheminement et du portail d’entrée. 
2. Construction d’une rampe (plan incliné) pour doubler ou remplacer un 

emmarchement. 
3. Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs. 
4. Suppression de murs, murets, portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de 

tout autre obstacle. 
5. Amélioration des revêtements de sol ou du sol lui-même en vue d’obtenir un sol ferme 

et non glissant. 
6. Installation de mains courantes. 
7. Élargissement ou aménagement de place de parking. 

 
Parties communes 

8. Élargissement de la porte d’entrée et des portes d’accès des parties communes 
conduisant aux logements et aux divers locaux collectifs (ex : local vide-ordures, local à 
vélo, caves, parkings…). 

9. Élargissement des couloirs. 
10. Construction d’une rampe (plan incliné) pour doubler ou remplacer un 

emmarchement. 
11. Suppression de murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres obstacles. 
12. Amélioration des revêtements de sol. 
13. Installation ou adaptation de mains courantes. 
14. Installation ou adaptation d’un ascenseur ou autres appareils permettant le transport 

de personnes à mobilité réduite (monte-personne, plate-forme élévatrice…). 
15. Modification des boîtes aux lettres. 
16. Installation ou modification des divers systèmes de commande (interphone, 

signalisation, alerte, interrupteurs…) notamment pour les handicaps sensoriels. 
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TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ ET D’ADAPTATION DU LOGEMENT 

 
17. Élargissement de la porte d’entrée, des portes intérieures du logement, des portes 

d’accès aux balcons, terrasses, loggias et jardins. 
18. Suppression de marches, seuils et ressauts ou de tout autre obstacle. 
19. Construction d’une rampe (plan incliné) pour doubler ou remplacer un 

emmarchement. 
20. Mise en place d’un monte-personne ou autre. 
21. Suppression ou modification de murs, cloisons, et placards. 
22. Modification de l’aménagement et de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, WC, salle 

de bain, buanderie…) : évier, lavabo, baignoire, douche, WC, placards… 
23. Amélioration des revêtements de sol ou du sol lui même en vue d’obtenir un sol ferme 

et non glissant. 
24. Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de rappel de porte, 

protection de murs et de portes. 
25. Modification de la robinetterie. 
26. Adaptation des systèmes de fermeture et d’ouverture : portes, fenêtres et volets. 
27. Installation ou adaptation des systèmes de commande (exemple : installations 

électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, alerte, 
interrupteurs) notamment pour les handicaps sensoriels. 

28. Aménagement d’allèges vitrées sous les fenêtres. 
29. Alerte à distance (équipement et branchement). 
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ANNEXE 3 LISTE DES TRAVAUX ELIGIBLES 
DANS LE CADRE DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE 
POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE 

L’HABITAT PRIVE EXISTANT SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE 

Travaux destines a l’amélioration de l’habitat des immeubles collectifs, des logements ou maisons 
individuelles. 

 

Travaux 
préparatoires 

Les travaux préparatoires, l’installation de chantier, la base de vie des ouvriers, les 
échafaudages, les travaux éventuels de démolition d’ampleur limitée et nécessaires { la 
réhabilitation, et le nettoyage 
réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables 
qu’ils accompagnent. 

Gros œuvre 

- Travaux de renforcement du gros œuvre : fondations (reprises en sous-œuvre, 
caves...), murs, cheminées, planchers, escaliers. 

- Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans l’enveloppe bâtie 
existante des hauteurs sous plafonds compatibles avec un usage de logement. 

- Mise en place d’un escalier ou d’une rampe (plan incliné), notamment pour rétablir 
un accès aux étages ou remplacer/doubler un emmarchement. 

- Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour couloir, baies ou portes, y 
compris menuiseries. 

- Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression de murs, cloisons, portes, 
marches, seuils, ressauts ou autres obstacles...). 

- Travaux de lutte contre l’humidité (arases étanches, vides sanitaires, drainage des 
sols, des maçonneries...). 

Toiture, charpente, 
couverture 

- Travaux de remplacement et de renforcement des charpentes y compris traitement 
des matériaux. 

- Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de couverture (y compris toit-
terrasse) rendus nécessaires par des défauts d’étanchéité compromettant l’usage et 
la pérennité de l’immeuble, inclus les ouvrages annexes (zinguerie...). 

- Les travaux de charpente et de couverture sont recevables sous réserve d’une 
isolation de la toiture ou des combles perdus conforme aux exigences du Crédit 
d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des 
économies d’énergie et du développement durable (article 200 quater du CGI), sauf 
dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la pose d’isolant. 

-  Travaux de réfection des souches, lucarnes ou corniches. 

Réseaux (eau, 
électricité, gaz) et 

équipements 
sanitaires 

- Création ou réfection du raccordement de l’immeuble aux réseaux gaz, électricité, 
eau, chauffage urbain, EU et EV. 

- Dispositif d’assainissement individuel (quand il est recevable d’un point de vue 
réglementaire). 
Depuis 2013, la subvention de l’Anah ne peut être octroyée que de façon 
complémentaire { une aide de l’Agence de l’eau, attribuée directement ou par 
l’intermédiaire d’une collectivité, pour des travaux 
qui font suite à une obligation de mise en conformité notifiée à un propriétaire 
occupant. 

- Création, réfection ou mise en conformité des réseaux des immeubles ou des maisons 
(colonnes montantes de gaz, électricité, d’eau, ou colonnes de chute et de rejet, gaines 
techniques), ainsi que le branchement des logements des immeubles collectifs. 

- Création ou mise en conformité avec la réglementation en vigueur d’une installation 
eau, électricité et gaz { l’intérieur des logements. 

- Création, modification ou remplacement d’équipements sanitaires et robinetterie 
(évier, lavabo, douche [voire siège de douche], baignoire, WC, siphon de sol...), ainsi 
que les travaux induits (carrelage, réfection de sols, plâtrerie...) dans le cadre d’une 
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amélioration ou d’une adaptation. 

- Mise en place de matériels permettant le contrôle des dépenses d’eau (compteurs 
individuels, robinetterie spéciale...). 

- Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de pluies. 
Chauffage, 

production d’eau 
chaude (individuelle 

ou collective), 
système de 

refroidissement ou 
climatisation 

- Création d’une installation complète individuelle ou collective de chauffage et/ou 
d’eau chaude ou complément d’une installation partielle existante ou 
amélioration/remplacement de tout ou partie de l’installation sous réserve que les 
équipements installés soient conformes à la Réglementation thermique éléments par 
éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 
mai 2007. 

- Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire respectant les exigences de la Réglementation 
thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 
131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

- Installation de système à usage domestique utilisant les énergies nouvelles ou 
renouvelables (géothermie, énergie solaire, énergie éolienne...), les énergies 
insuffisamment exploitées (rejets thermiques, bois, déchets...) respectant, le cas 
échéant, les exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments : 
décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

- Installation ou remplacement du système de refroidissement ou de climatisation 
permettant d’améliorer le confort des logements très exposés { la chaleur respectant 
les exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 
2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

Production 
d’énergie 

décentralisée 

- Installation de système d’appareil de production d’énergie décentralisée (panneaux 
photovoltaïques à usage domestique...). 

- Les travaux permettant la production d’énergie décentralisée faisant l’objet d’une 
revente { un opérateur énergétique ne sont subventionnables qu’{ condition que 
l’énergie produite soit principalement consacrée { l’usage domestique. Le cas 
échéant, le contrat de vente d’énergie doit être communiqué. 

Ventilation 

- Création d’une installation collective ou individuelle de ventilation ou complément 
d’une installation partielle existante ou amélioration-remplacement de tout ou partie 
de l’installation. 

- Travaux permettant d’améliorer et d’assurer le renouvellement d’air correct des 
logements, sous réserve que les équipements installés soient conformes à la 
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 
2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

Menuiseries 
extérieures 

- Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement dans le cadre d’une amélioration 
ou d’une isolation thermique ou acoustique respectant les exigences de performance 
thermique de la Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-
363 du 19 mars 2007, article R.131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

- Dans les secteurs faisant l’objet de protections particulières au titre du patrimoine 
(PSMV, ZPPAUP, sites inscrits ou classés, édifices MH et leurs abords), il peut être 
dérogé aux obligations décrites ci-dessus si les menuiseries anciennes sont 
conservées, et sous réserve d’une amélioration thermique acceptable. Par ailleurs, il 
convient de s’assurer de l’aération suffisante du logement. 

Ravalement, 
étanchéité et 

isolation extérieure 

- Travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes 
(descentes, zinguerie, ferronnerie...), en cas d’intervention sur le gros œuvre. 

- Les travaux de doublage de façade (vêtures, bardages…) ou d’isolation par l’extérieur, 
sous réserve de la pose d’un isolant thermique conforme aux exigences du Crédit 
d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des 
économies d’énergie et du développement durable (article 200 quater du CGI), sauf 
dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la pose de l’isolant et dans les 
cas où les murs du bâtiment sont déjà isolés. 

Revêtements 
intérieurs, 

étanchéité, isolation 
thermique et 

acoustique 

- Travaux de peinture accessoires consécutifs { une réfection globale ou { d’autres 
interventions. 

- Revêtements de sol, y compris travaux préparatoires (chapes, isolations...) à 
l’exception des sols souples (moquettes, lino...) et dans le cadre d’une réfection 
globale, d’autres interventions ou d’une adaptation. 

- Réalisation ou réfection de l’étanchéité des pièces humides, y compris revêtements. 
- Amélioration de l’isolation thermique : isolation des parois opaques donnant sur 

l’extérieur ou sur des locaux non chauffés, ces travaux devront respecter les 
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exigences de performance thermique du Crédit d’impôt pour dépenses d 
équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du 
développement durable (article 200 quater du CGI). 

- Amélioration de l’isolation acoustique des sols, plafonds et parois opaques donnant 
sur l’extérieur ou séparatives entre logements ou entre logements et parties 
communes. 

- Amélioration de l’isolation acoustique des matériels bruyants. 
Traitements 
spécifiques 

(saturnisme, 
amiante, radon, 

xylophages) 

- Travaux d’élimination ou d’isolation des peintures et revêtements contenant des sels 
de plomb, y compris finitions. 

- Travaux d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant de l’amiante. 
- Travaux nécessaires pour traiter les immeubles soumis à la présence de radon 

(ventilation...). 
- Traitement préventif ou curatif de l’immeuble contre les termites et autres parasites 

xylophages, sous réserve qu’il soit suffisant. 
Ascenseur / monte 

personne 
- Installation, adaptation ou travaux de mise aux normes d’un ascenseur ou autres 

appareils permettant notamment le transport de personnes à mobilité réduite 
(monte personne, plate-forme élévatrice...). 

Sécurité incendie - Travaux de mise en sécurité incendie (trappes de désenfumage, portes coupe-feu...). 
Aménagements 

intérieurs 
- Création, suppression ou modification de cloisons de distribution et cloisons 

séparatives entre logements. 
- Travaux de remplacement ou installation de menuiseries intérieures (portes, 

cimaises, plinthes). 
- Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de rappel de porte, 

protection de murs et de portes. 
- Travaux d’aménagement et d’équipement des immeubles et logements destinés au 

renforcement de la sécurité des biens et des personnes (alarme, garde-corps...). 
- Installation ou adaptation des systèmes de commande (ex : installations électriques, 

d’eau, de gaz et de chauffage interphone, signalisation, alerte, interrupteurs) de 
fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets). 

- Alerte à distance. 
Chemins extérieurs, 

cours, passages, 
locaux communs 

 

- Réfection ou adaptation des cheminements extérieurs, de cour ou de passage dans un 
projet d’accessibilité ou de restructuration (suppression de murs, murets, portes ou 
portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle, réfection des 
revêtements de sols, éclairages, installation de mains courantes, rampes...). 

- Réfection des locaux communs (local poubelle, locaux techniques, loge du gardien...). 
- Curetage lié { des travaux d’amélioration, avec les reprises induites. 
- Travaux de clôture. 
- Aménagement de bateaux pour franchir le trottoir. 
- Élargissement ou aménagement de place de parking (uniquement en cas de travaux 

pour l’autonomie de la personne). 
Extension de 
logement et 

création de locaux 
annexes 

 

- Extension de logement dans la limite de 14 m² de surface habitable (annexion de 
parties communes, sur-élévation, création de volume...). Cette limite peut faire l’objet 
d’aménagement pour les logements adaptés aux personnes en situation de handicap. 
Dans ce cas, l’extension peut être portée { 20 m², l’autorité décisionnaire locale 
pouvant exceptionnellement, après avis de la CLAH, adapter à la marge ce plafond de 
surface lorsque la structure du bâti l’exige. 

- Création de locaux annexes liés aux parties communes tels que locaux 
vélos/poussettes, local de chaufferie collective, local poubelles ou tri sélectif... dans la 
limite de 14 m² par local. 

Travaux d’entretien 
d’ouvrages existants 

 

-  Seuls les travaux nécessaires { la conservation d’ouvrages existants de qualité, sur 
prescriptions réglementaires en Secteurs sauvegardés ou ORI sont subventionnables 
(réparation/remise en état de revêtements de sols, de revêtements muraux, de 
décors...) dès lors que cette action de préservation est faite tout en apportant les 
améliorations nécessaires en termes techniques, 

- notamment de sécurité et de salubrité. 
Maitrise d’œuvre, 

diagnostics 
 

- Dépenses de maîtrise d’oeuvre, de coordination SPS et, dès lors qu’ils sont suivis des 
travaux qu’ils préconisent et qu’ils ne sont pas réalisés dans le cadre d’une AMO ou 
d’un suivi-animation de programme, de diagnostics techniques (CREP, amiante, 
acoustique, thermique, ergothérapeute/autonomie...). 
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ANNEXE 4  CONDITIONS DE RESSOURCES ET 
PLAFONNEMENT DE LOYERS ANNEE 2013 
 

Conditions de ressources - aide communautaire 2 : « adaptation des logements au 
vieillissement et au handicap » 

 
1er janvier au 31 décembre 2013 
 

 

Nombre de personnes composant 
le ménage 

 

Ménages aux ressources 
modestes / plafond majoré 

 

1 
 

 

18 170 € 
 

2 
 

 

26 573 € 
 

3 
 

 

31 957 € 
 

4 
 

 

37 336 € 
 

5 
 

 

42 738 € 
 

Par personne supplémentaire 
 

 

+ 5 382 € 
 
 

Plafonnement de loyers - aide communautaire 4 : « production de logements 
communaux à vocation sociale » 

 
1er janvier au 31 décembre 2012 
 

 
 Loyers en euros par m2 
 

Logements financés en PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) 

 

4,94 €/m2 

 

Plafonnement de loyers - aide communautaire 5 : « accession sociale à la propriété » - 
Revenu maximum du ménage 
 

Personnes occupants le logement Zone C 

1 18 500 € 

2 25 900 € 

3 31 450 € 

4 37 000 € 

5 42 550 € 

6 48 100 € 

7 53 950 € 

8 et plus 59 200 € 

Cf. décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012 


