«

»

Les objectifs :

Finalités

Faciliter les travaux de rénovation énergétique et lutter contre la précarité énergétique

Les bénéficiaires :

Ménages éligibles
Conditions de
ressources

Propriétaires occupants
-1 ne devra pas dépasser les plafonds de ressources
annuelles applicables aux logements financés avec le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS).

Plafonds de ressources à ne pas dépasser :
Nombre de personnes composant le ménage
1
2
3
4
5
6
Personne supplémentaire
Les travaux éligibles :

Dépenses éligibles

: maprimerenov.gouv.fr

:

Les conditions générales :

Logements concernés
Contexte du projet de
travaux
Engagements à
respecter
Cumul des aides
financières
la délivrance des aides

Résidences principales du parc privé (maisons individuelles ou parties privatives des
appartements) dont la construction est achevée depuis 10 ans minimum.
Dans le cadre d'un changement de chaudière fonctionnant au fioul, résidences principales
du parc privé dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum.
professionnels RGE. Les artisans RGE sont recensés sur le site Internet « France
» : https://france-renov.gouv.fr/fr/trouvez-un-professionnel
préfé
Cette aide est cumulable avec toutes les aides existantes : MaPrimeRénov,
Sérénité, Écoseront plafonnées à un montant de 1

notification.

:
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),

«

»

Madame, Monsieur,
Mon plan
Nous vous remercions de compléte
:
-

Par courrier :
Service habitat-logement
37530 NAZELLES-NÉGRON

-

Par courriel : habitat@cc-valdamboise.fr

Le(s) demandeur(s) :
Prénom(s) :
NOM(S) :
Adresse :
Commune :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Email :

Situation familiale :

Célibataire
Pacsé
Marié
Union libre
Divorcé
Veuf (ve)
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Nombre de personnes dans le ménage :
Somme des revenus fiscaux N-1 des personnes
occupant le logement :
Date de construction du logement :

afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique de son logement.
Les travaux envisagés :
Chaudière à gaz à très haute performance
énergétique pour les bâtiments non raccordés à un

Chauffage et eau chaude sanitaire

Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de
froid
Chauffe-eau thermodynamique
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)
Pompe à chaleur géothermique ou
solarothermique (dont PAC hybrides)
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs
Système solaire combiné (et dispositifs solaires
pour le chauffage des locaux)
(système hybride photovoltaïque et thermique)
Poêle à bûches et cuisinières à bûches
Poêle à granulés et cuisinières à granulés
Chaudière bois à alimentation manuelle
Chaudière bois à alimentation automatique
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés
ace de murs
limitée à 100 m²)

Isolation thermique

Autres travaux
AvezOui

Isolation des rampants de toiture ou des plafonds
de combles
Isolation des toitures terrasses
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portesfenêtres) en remplacement de simple vitrage
Audit énergétique hors obligation réglementaire
Ventilation double flux
Dépose de cuve à fioul
» dans les 5 années précédentes ?

Non

: ________________________________
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»

Opérateur-conseil accompagnant votre projet le
cas échéant :
Professionnel RGE :
Numéro de SIRET :
:
Le plan de financement prévisionnel de votre projet :
Montant des
Aide «

:
» de la Communauté de communes du
:

Autres aides publiques :
Prêts :
Fonds propres :
Autre (à préciser)

Versement sur le compte du propriétaire du logement ;

» souhaitée :

communautaire (attestation ne valant pas notification de subvention) :
Non
Oui, pour le motif suivant : urgence à la réalisation des travaux / durée de
validité du ou des devis / autre : __________________________________
Par quel canal avezSite internet de la Mairie ;
Site internet de la Communauté de communes ;
Affiche (Précisez le lieu : ___________________)

»?
Bouche-à-oreille
Autre (Précisez : ________________________)

Fait à _____________________ , le _____/______/______
Signature du demandeur (précédée de la mention «
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») :

Étape n°1 -

»
:

-

Par courrier :
Service habitat-logement
37530 NAZELLES-NÉGRON

-

Par courriel : habitat@cc-valdamboise.fr
o

signé.
o Copie du ou des devis suffisamment détaillé(s).
o
-1.
o Copie de la taxe foncière ou tout autre justificatif de

Justificatifs à fournir lors du dépôt et
avant la réalisation des travaux

o Copie du livret de famille.
o Justificatif sur la date de construction de
ou à défaut une photographie du
logement.
o
commencement des travaux.
o Le cas échéant, demande
commencement des travaux sans perdre le bénéfice de
la subvention.
o
Bancaire (RIB) du propriétaire occupant ou RIB de
résolution graphique suffisante) ;
o
o
o

r
;

opérateur-conseil.
(notamment exigée pour des travaux modifiant
.

Étape n°2 Étape n°3 - Réalisation des travaux
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Étape n°4 -

»
:

-

Par courrier :
Service habitat-logement
37530 NAZELLES-NÉGRON

-

Par courriel : habitat@cc-valdamboise.fr

seule fois au bénéficiaire, après la réalisation et le paiement des travaux,
et sur présentation de la copie de la ou des facture(s) payée(s) avec
signature et cachet
»
doit impérativement apparaître).
Justificatifs à fournir pour
le
travaux
travaux, sur présentation de la ou des facture(s) précisant le montant de
comme « pièce à déduire », avec
(la mention «
»
doit impérativement apparaître).

Protection des données personnelles

Les informations recueillies par ce formulaire, dans le cadre
exercées par la CCVA, sont
destinées à attribuer des aides à la rénovation des logements et à des activités statistiques. Elles seront traitées
par
habitat-logement Les données collectées ne sont transmises à aucun autre opérateur et
Elles seront conservées pour une durée de
En application du Règlement UE dénommé Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et

: DPO, Communauté de
-Négron. Par mail : dpo@cc-valdamboise.fr. Il est,
ndépendante : la CNIL, 3 place de

Fontenay 75334 Paris (www.cnil.fr).
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