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PRÉAMBULE 

 

OBJET DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

L’article L.302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que « le programme 

local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une 

politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux 

personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements ». 

 

Le présent règlement a pour objectif de définir les modalités d’attribution et le montant des 

aides financières pouvant être accordées par la Communauté de communes du Val 

d’Amboise (CCVA) au titre de sa politique locale de l’habitat, ainsi que les modalités de mise 

en œuvre des garanties d’emprunts, conformément aux orientations du Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 2015 – 2020. 

 

Pour rappel, le PLH de la CCVA s’articule autour de 4 grandes orientations : 

 

 

 

Ce règlement des aides en faveur de l’habitat précise le nouveau cadre d’intervention de la 

CCVA en matière de logement locatif social et définit la méthode de travail à suivre sur le 

territoire du Val d’Amboise pour le lancement de toute opération locative sociale. 

 

De plus, ce document encadre les modalités d’attribution d’une aide en faveur de l’éco-

rénovation de l’habitat privé. Il s’agit du dispositif « Mon plan Rénov’énergie » de la CCVA 

qui cherche à : 

 Lutter contre les situations de précarité énergétique ; 

Axe n° 1 : Développer et diversifier  l'offre de logement et d'hébergement 

pour répondre à des besoins spécifiques. 

Axe n° 2 : Faciliter l'essor d'une mixité de l'offre résidentielle afin de 

contribuer au "vivre ensemble".                                                                                       

Axe n° 3 : Poursuivre l'amélioration qualitative du parc privé et des 

logements locatifs sociaux. 

Axe n°4 : Intégrer les bénéfices du développement durable dans la 

conduite et le suivi de la politique locale de l'habitat. 
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 Améliorer le confort thermique des logements privés ; 

 Limiter les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. 

 

Le présent règlement des aides en faveur de l’habitat a été adopté par délibération du 

Conseil communautaire du 10 novembre 2016 (délibération n°2016-09-23). 

 

CADRE DÉFINI PAR LE PLH 2015 - 2020 

 

Le Conseil communautaire de la CCVA a approuvé le PLH 2015 – 2020 lors de sa séance du 

17 septembre 2015. 

Ce document fixe des objectifs globaux en matière de production de logements. Les 

opérations d’habitat doivent être réalisées dans des zones ciblées et prioritaires repérées 

dans le cadre du PLH en prenant en compte la gestion économe de l’espace, la mixité 

sociale, les enjeux de mobilité, les lieux de centralité ainsi qu’une nouvelle sectorisation 

territoriale : 

 

 

 

OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DU PLH EN MATIÈRE DE PRODUCTION 

DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

Le rôle de la CCVA est de coordonner et faciliter la production de logements locatifs sociaux 

en concertation avec les communes et les opérateurs. Par an, il est prévu de réaliser 27 

logements locatifs sociaux. Les objectifs de production de logements locatifs sociaux par 

commune et par secteur, sur la période du PLH, sont les suivants : 
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Communes / secteurs 

Nombre 

logements 

locatifs sociaux 

par an 

Nombre de 

logements locatifs 

sociaux sur 6 ans 

Répartition 

géographique 

Amboise 14 84 52% 

Nazelles-Négron 8 48 30% 

Pocé-sur-Cisse <1 3 2% 

Total pôle urbain central 22 à 23 135 84% 

Cangey <1 3 2% 

Limeray <1 3 2% 

Noizay <1 5 3% 

Total pôles relais 2 11 7% 

Lussault-sur-Loire 0 0 0% 

Neuillé-le-Lierre 0 0 0% 

Saint-Ouen-les-Vignes 1 6 4% 

Total communes rurales avec TC 1 6 4% 

Chargé 1 0 0% 

Montreuil-en-Touraine 1 à 2 9 6% 

Mosnes 0 0 0% 

Saint-Règle 0 0 0% 

Souvigny-de-Touraine 1 à 2 0 0% 

Total autres bourgs ruraux 1 à 2 9 6% 

Total CCVA 27 161 100% 

 

Type de logements locatifs sociaux Objectifs Nombre sur 6 ans 

PLUS 65% 105 

PLAI 25% 40 

PLS 10% 16 

Neufs 84% 135 

Acquisitions-Amélioration 16% 26 

T2 25% 40 

T3 40% 65 

Autres tailles (T1, T4 et plus) 35% 56 

 

Contrepartie en termes de réservation de logements locatifs sociaux : 

 

Conformément à l’article R. 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation : « le total 

des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les 

groupant […] en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut 

globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme » et « des 

réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à 

loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement […] aux 

collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant […] ». 
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« Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et 

l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les 

délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de 

l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement(s) signée, 

en application du présent alinéa, est communiquée sans délai au préfet du département de 

l'implantation des logements réservés ». 

 

Si la CCVA accorde une garantie d’emprunts et une aide financière pour une opération de 

logements locatifs sociaux, les bailleurs sociaux bénéficiaires devront octroyer un droit de 

réservation à la commune d’implantation de l’opération de logements. Ce transfert de droit 

de réservation devra se formaliser par la signature d’une convention de réservation de 

logement(s) entre le bailleur social et la commune concernée. Si le nombre de logements 

devait être arrondi, il le serait à l’unité inférieure s’il se situe en deçà de 0,5 avec un 

minimum obligatoire d’un logement par opération financée. Le nombre de logements 

sociaux serait arrondi à l’unité supérieure s’il est égal ou se situe au-delà de 0,5.  

 

OBJECTIFS EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION DE  L’HABITAT PRIVÉ  

 

Le PLH de la CCVA contient un axe d’orientation relatif à l’amélioration de l’habitat privé qui 

se décline en plusieurs actions thématiques : lutte contre l’habitat indigne, lutte contre la 

précarité énergétique, adaptation des logements à la perte d’autonomie, développement 

d’un parc locatif à vocation sociale (conventionné Anah) … 

 

La CCVA souhaite soutenir l’amélioration des logements du parc privé détenus par des 

propriétaires occupants. Pour ce faire, l’aide communautaire « Mon plan Rénov’énergie » a 

été créé afin de faciliter l’éco-rénovation des logements privés. 

 

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES AIDES 

 

Les aides sont délivrées par la CCVA au titre de sa politique locale de l’habitat dans la limite 

de l’enveloppe budgétaire réservée pour l’exercice annuel, et conformément aux critères 

définis à la fois par le PLH et le présent règlement. Les montants non dépensés sur une 

année ne sont pas reconduits sur l’année suivante.  

 

Les dossiers seront instruits selon leur ordre d’arrivée. Ces aides sont conditionnelles et 

attribuées sur présentation d’un dossier complet. La CCVA se réserve le droit de rejeter un 

dossier ne répondant pas aux objectifs quantitatifs et qualitatifs de son PLH. Le Conseil 

communautaire reste souverain pour juger de l’opportunité des décisions.  

 

Toute modification substantielle du projet pour lequel une aide est sollicitée devra faire 

l’objet d’une nouvelle demande.  

 

A noter que, les volets n°1, 2 et 3 du présent règlement peuvent être cumulés. 
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PÉRIODE D’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute décision de financement prise à 

compter de son entrée en vigueur.  

 

S’agissant des aides pour l’habitat locatif social, seules les opérations ayant obtenu un 

agrément à partir de l’année 2015 peuvent prétendre à une subvention. Une convention 

bipartite (opérateur et CCVA), après délibération du Conseil communautaire, précisera les 

modalités de versements des aides (cf. annexes). 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

 

La CCVA se réserve la possibilité de modifier, par délibération, les modalités d’octroi et de 

versements des aides communautaires, et des garanties d’emprunts. 

 

DIFFUSSION DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement peut être fourni par simple demande adressée à la CCVA. Il est 

également téléchargeable sur le site Internet de la CCVA : www.cc-valdamboise.fr. 

 

RECOURS ET CONTENTIEUX 

 

En cas de contentieux relatif à l’application du présent règlement, seul le Tribunal 

Administratif d’Orléans est compétent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cc-valdamboise.fr/
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VOLET N°1 : AIDES EN FAVEUR DE L ’HABITAT LOCATIF SOCIAL 

 

Ce volet est lié à l’action n°10 du PLH 2015 - 2020 de la CCVA. 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Les projets de logements locatifs sociaux sont examinés au regard des critères définis dans 

le présent règlement. 

 

Ce règlement des aides en faveur de l’habitat s’assure d’une intégration urbaine optimale 

des nouveaux logements locatifs sociaux (proximité des services, commerces, transports, 

équipements publics, densification d’un centre-bourg par renouvellement urbain 

[acquisition-amélioration ou démolition-reconstruction], densification par aménagement 

d’une dent creuse au sein du tissu urbain, utilisation raisonnée du foncier…). Ainsi, pour 

pouvoir être éligibles aux aides de la CCVA, les opérations de logements locatifs sociaux 

doivent être situées dans les secteurs stratégiques et préférentiels qui ont été repérés et 

cartographiés dans le cadre du PLH.  

 

La CCVA évalue également d’autres critères généraux : évolution démographique de la 

commune d’implantation, indicateurs sur le parc locatif social existant (taux de vacance, 

rotation, programmation des années précédentes, niveau de la demande locative sociale1…), 

caractéristiques des logements envisagés (types de financements, taille…), compatibilité de 

l’opération avec le contenu de la future Convention Intercommunale des Attributions (CIA)2 

… 

 

Au-delà de ces critères généraux, la CCVA souhaite également récompenser les opérations 

exemplaires lorsque celles-ci ont décroché un label, une certification ou qu’elles ont été 

conçues à l’appui d’une démarche reconnue et visant à soutenir un développement rural et 

urbain durable.  

 

Pour ce faire, il a été mis en place un système d’aides bonifiées éco-conditionnelles 

favorable à la transition énergétique et qui tient compte des critères suivants : 

 La qualité de la construction ; 

 La performance énergétique ; 

 La qualité environnementale ; 

 L’emploi de matériaux biosourcés. 

 

Enfin, le vieillissement de la population et la prise en compte du handicap quel que soit son 

type (handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif, handicap mental ou psychique), 

                                                
1 La CCVA pourra s’appuyer sur le fichier partagé de la demande locative sociale en Indre-et-Loire. 

2 Ce document rassemblera le document cadre d’orientations sur les attributions et la convention 

d’équilibre territorial. 
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sont des enjeux clés du projet de territoire, la CCVA a donc également créé une aide bonifiée 

conditionnelle encourageant l’autonomie et le maintien à domicile au sein du parc locatif 

social.  

 

PROCÉDURE À RESPECTER EN MATIÈRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

La mise en œuvre d’une méthode de travail commune aux opérateurs, aux mairies et à la 

CCVA est indispensable pour apporter une cohérence entre les objectifs du PLH et les 

programmations annuelles des agréments liés à la délégation des aides à la pierre du 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire. 

 

La procédure est la suivante : 

 

 

 

Si cette démarche de suivi de projet n’est pas respectée, la CCVA se réserve le droit de ne 

pas participer au financement de l’opération. 

 

Seules les opérations de logements démarrées après la décision de la CCVA peuvent 

bénéficier d’une aide financière ou de l’octroi d’une garantie d’emprunts.  

 

 

Au 1er trimestre de 

l'année N-1 

•Recencement des projets envisagés auprès des communes, 

des bailleurs sociaux ou d'autres opérateurs. 

•Analyse de l'opportunité des projets en lien avec les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH. 

•Priorisation et validation par la CCVA d'une liste 

d'opérations de logements locatifs sociaux. 

•Association de la CCVA au montage des projets. 

Au 2ème trimestre 

de l'année N-1 

•Transmission de la liste des projets de logements locatifs 

sociaux au Conseil départemental d'Indre-et-Loire, 

délégataire des aides à la pierre. 

Au 1er trimestre de 

l'année N 

•Notification de la programmation annuelle des opérations 

de logements locatifs sociaux retenues par le Conseil 

départemental d'Indre-et-Loire. 

Par la suite... 

•Réception des demandes d'aides ou des garanties 

d'emprunts. 

•Instruction des dossiers déposés par les opérateurs 

(bailleurs sociaux, communes...) et éventuel octroi d'aides 

financières ou garanties d'emprunts. 

•Lancement des travaux. 

•Livraison des logements. 

•Communication autour d'opérations exemplaires et 

innovantes. 
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OPÉRATIONS ÉLIGIBLES 

 

Les opérations éligibles et pouvant bénéficier d’une aide financière sont les suivantes : 

 Construction de logements locatifs sociaux neufs ; 

 Acquisition de logements anciens et travaux d’amélioration le cas échéant, afin de 

créer une nouvelle offre locative sociale ; 

 Acquisition par la formule VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) pour la 

réalisation de logements locatifs sociaux. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES 

 

Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre du Conseil départemental d’Indre-et-

Loire, l’opération doit avoir obtenu un agrément PLUS, PALULOS ou PLAI. Les différents prêts 

aidés au logement locatif social sont présentés en annexe. 

S’agissant des aides pour l’habitat locatif social, seules les opérations ayant obtenu un 

agrément à partir de l’année 2015 peuvent prétendre à une subvention.  

L’opération doit être située dans les secteurs stratégiques et préférentiels identifiés dans le 

cadre du PLH et en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

L’opération ne doit pas avoir démarrée avant la décision de la CCVA, une attestation de non 

commencement des travaux sera demandée. Une dérogation à titre exceptionnel peut être 

accordée sur sollicitation du Président de la CCVA. Elle ne préjuge pas de la décision 

d’attribution de l’aide. 

 

BÉNÉFICIAIRES 

 

Les opérateurs bénéficiaires sont définis à l’article R.331-14 du Code de la Construction et 

de l’Habitation (CCH) : bailleurs sociaux, collectivités locales, organismes bénéficiant de 

l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du CCH… 

 

MONTANTS DES AIDES DE LA CCVA 

 

Les opérations de production de logements locatifs sociaux pouvant prétendre à des aides 

de base par logement doivent avoir obtenu, dans le cadre de la programmation des aides à 

la pierre du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, un agrément PLUS, PALULOS ou PLAI : 

 

Type de financement Montant de l’aide forfaitaire par logement 

Logement PLUS 1 000€ 

Logement PALULOS 1 500€ 

Logement PLAI 2 500€ 
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Des bonifications peuvent être cumulées aux aides de base par logement : 

 

 Type de bonification3 

Montant de 

l’aide 

forfaitaire 

par logement 

Bonifications éco-

conditionnelles en 

faveur de la transition 

énergétique4 

Labels et certifications pour la qualité de la 

construction : Promotelec Performance, Promotelec 

Rénovation Énergétique et NF Habitat. 

200€ 

Labels pour la performance énergétique : HPE 

rénovation, BBC-Effinergie Rénovation, Effinergie +, 

BEPOS-Effinergie 2013, PASSIV’HAUS®, Minergie® et 

Bâtiment Passif®. 

300€ 

Labels, démarches et certifications pour la qualité 

environnementale : démarche HQE®, Bâtiment basse 

consommation Prioriterre RT 2012, Approche 

Environnementale de l’Urbanisme 2 (AEU2), @d 

aménagement durable®, ÉcoQuartier, HQE™ 

Aménagement, HQE® Performance, NF Habitat HQE™ 

et Minergie-Eco®. 

400€ 

Label « bâtiment biosourcé ». 500€ 

Bonifications 

conditionnelles en 

faveur de l’autonomie 

et du maintien à 

domicile 

Label Habitat Sénior Services® et adaptation du 

logement au handicap supérieure à la 

règlementation en vigueur (par exemple : mise en 

place de prestations domotiques...). 

500€ 

 

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 

 

L’opérateur doit remplir une demande d’aide à partir d’un formulaire à retirer auprès de la 

CCVA ou à télécharger son site Internet: www.cc-valdamboise.fr. Le dossier de demande 

d’aide doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la CCVA et être accompagné des 

pièces suivantes : 

 Formulaire de demande d’aide pour la production de logements locatifs sociaux 

dûment complété et signé (cf. annexes) ; 

 Note descriptive de l’opération : commune, adresse de l’opération, nombre et 

typologies des logements, proximité des commerces et services, nombre de 

                                                
3 Les labels, démarches ou certifications retenus sont issus des guides de l’Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et de l’association Envirobat Centre, centre régional de 

ressources et d’échanges sur la thématique de la construction durable. Ces référentiels ne sont pas 

figés ainsi la CCVA tiendra compte des actualisations ou éventuelles modifications. 

4 Les différentes bonifications en faveur de la transition énergétique ne sont pas cumulables entre 

elles. Par défaut, c’est la majoration la plus avantageuse qui doit être retenue dans le calcul de l’aide 

financière. 

http://www.cc-valdamboise.fr/
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logements locatifs sociaux sur la commune d’implantation, taux de vacance dans le 

parc locatif social, types de financements souhaités, type d’opération (neuve ou 

acquisition-amélioration), maîtrise d’ouvrage directe ou VEFA en indiquant le nom du 

promoteur, justification de la disponibilité du terrain ou de l’immeuble (promesse de 

vente, acte de vente, bail emphytéotique administratif…), caractéristiques techniques 

de l’opération et échéancier provisoire faisant apparaître les dates prévisionnelles du 

dépôt du permis de construire ou de toute autre autorisation d’urbanisme, du 

lancement du chantier et de son achèvement. 

 Délibération du Conseil d’Administration ou de l’instance équivalente approuvant 

l’opération et son plan de financement prévisionnel ; 

 Statuts du maître d’ouvrage et n°SIRET ou SIREN ; 

 Attestation de non commencement des travaux ; 

 Réponse argumentée aux objectifs du PLH de la CCVA ; 

 Décision d’agrément du Conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre de la 

délégation des aides à la pierre ; 

 Pièces justificatives des demandes d’aides bonifiées de la CCVA (labels, certifications, 

démarches…) et autres informations sur la qualité du projet jugées utiles ; 

 Avis motivé du maire de la commune (délibération du conseil municipal requise sur le 

projet et les financements de l’opération) ; 

 Plan de situation et de masse de l’opération ; 

 Plan des logements ; 

 Plan de financement prévisionnel global de l’opération comportant le prix de revient 

prévisionnel distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires et, une 

décomposition détaillée du financement (emprunts, subventions, fonds propres et 

garantie d’emprunts…) ; 

 Indication des loyers de sortie par type et catégorie de financement, prenant en 

compte l’aide pouvant être apportée par la CCVA ; 

 Equilibre financier prévisionnel global de l’opération (bilans prévisionnels annualisés 

permettant d’apprécier l’année de retour des capitaux propres) ;  

 Nombre et bénéficiaires de(s) logement(s) réservé(s) ; 

 Gestionnaire de l’opération ; 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 

 Uniquement pour les VEFA : copie du contrat de réservation / compromis de vente. 

 Uniquement pour les opérations d’acquisition-amélioration : photos, plan(s) du ou 

des logement(s) existant(s) : état actuel et état projeté, année de construction, type 

d’habitat (collectif ou individuel), nature et coût des travaux (prix de revient 

prévisionnel détaillé), étiquette énergie et consommation d’énergie avant travaux et 

étiquette énergétique attendue après travaux et nouvelle consommation énergétique. 

 

La CCVA se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen 

du dossier déposé. 
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MODALITÉS D’INSTRUCT ION DES DEMANDES D’AIDES  

 

Les projets sont examinés au regard des critères définis dans le présent règlement. 

 

Les dossiers de demande d’aide sont à envoyer à : 

 

Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat - transition énergétique 

9, bis rue d’Amboise 

37530 NAZELLES-NÉGRON 

 

Ils seront instruits par le service habitat - transition énergétique de la CCVA qui disposera 

d’un délai d’1 mois maximum à compter de la date de réception du dossier pour demander 

les éventuelles pièces manquantes en cas de dossier incomplet. Un accusé de réception 

attestera de l’examen du dossier complet par la CCVA. 

 

Les demandes d’aides sont traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des crédits 

budgétaires annuels disponibles. 

 

La procédure d’instruction d’une demande d’aide est la suivante : 

 Instruction du dossier par le service habitat - transition énergétique de la CCVA. 

 Avis de la Commission Habitat - Logement. 

 Avis du Bureau communautaire. 

 Délibération du Conseil communautaire. 

 

La décision d’accord ou de refus d’aide financière fera l’objet d’une réponse écrite adressée 

au demandeur au plus tard 2 mois après la réception du dossier de demande d’aide à la 

CCVA. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENTS DE L’AIDE 

 

L’engagement de la CCVA et de l’opérateur sera formalisé dans une convention de 

partenariat financier pour la production de logements locatifs sociaux signée des deux 

parties. Cette convention bipartite (opérateur et CCVA), après délibération du Conseil 

communautaire, précisera notamment les modalités de versements de l’aide attribuée (cf. 

annexes). 

 

Le bénéficiaire pourra, sur simple demande écrite et après obtention de l’accord de l’aide, 

solliciter un acompte à hauteur de 50% sur présentation : 

 De la déclaration d’ouverture de chantier (DOC – document Cerfa n°13407*02) et de 

l’ordre de service de commencement des travaux pour les opérations de construction 

neuve ou d’acquisition-amélioration ; 

 Ou le cas échéant, de l’attestation d’avancement des travaux délivrée par le vendeur 

lors de l’appel de fonds correspondant au minimum au démarrage du gros œuvre, et 
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de la copie du contrat de vente définitif entre le promoteur et l’opérateur pour les 

opérations en VEFA. 

 

Le solde de l’aide sera versé sur présentation : 

 De la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT - 

document Cerfa n°13408*03) et de l’attestation constatant le respect des règles 

d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles 

L.111-7-4 et R.111-19-27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf 

dérogation offerte par la loi), pour les opérations de construction neuve ou 

d’acquisition-amélioration. 

 Ou le cas échéant, de l’attestation de la livraison des logements pour les opérations 

en VEFA ainsi l’attestation constatant le respect des règles d’accessibilité aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles L.111-7-4 et R.111-

19-27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf dérogation offerte 

par la loi). 

 La copie de la convention de réservation de logement(s) signée entre le bailleur social 

et la commune d’implantation de l’opération ou de tout autre justificatif. 

 

ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES 

 

 Utiliser la participation financière de la CCVA aux fins pour lesquelles elle leur a été 

attribuée ; 

 Mentionner explicitement la participation de la CCVA à l’opération de logements 

locatifs sociaux par la présence de son logo sur tous les supports promotionnels ou 

contractuels : panneau de chantier, plaquette de communication… ;  

 Informer la Communauté de communes du Val d’Amboise et la commune 

d’implantation de la date réelle de mise en location de l’immeuble ; 

 Proposer une visite du programme avant la mise en location ; 

 Inviter le Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise à toutes les 

manifestations de communication liées à l’opération. 

 

Le non-respect des engagements précisés ci-dessus est susceptible d’entraîner une 

notification au bénéficiaire d’un ordre de remboursement de tout ou partie de l’aide 

financière versée. 

 

DÉLAIS DE VALIDITÉ DE L’AIDE 

 

Conformément à l’article R.331-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), les 

travaux doivent débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision 

de subvention sous peine, de rendre nulle et sans effet ladite décision. A l’expiration de ce 

délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le porteur de projet peut perdre le 

bénéfice de la décision valant accord de subvention. 

 



Page 15 sur 59 

 

Les travaux doivent être achevés dans un délai de 4 ans à compter de la date de notification 

de l’aide financière. Une prorogation de ce délai, qui ne peut être supérieure à 2 ans, peut 

être accordée sur demande écrite auprès du Président de la CCVA. 

 

La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable et 

l’émission d’un titre de recouvrement. 
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VOLET N°2 : GARANTIES D’EMPRUNTS POUR DES OPÉRATIONS DE LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX 

 

Ce volet est lié à l’action n°10 du PLH 2015 - 2020 de la CCVA. 

 

NATURE DES PRÊTS ÉLIGIBLES 

 

 Prêts contractés, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la 

réalisation de logements locatifs sociaux. 

 

CONDITIONS D’OCTROI DES GARANTIES 

 

Ces garanties d’emprunts sont conditionnelles et seront accordées sur présentation d’un 

dossier complet.  

Les opérations de logements locatifs sociaux doivent répondre aux objectifs du PLH et avoir 

obtenu une décision d’agrément du Conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre de la 

délégation des aides à la pierre. 

L’opérateur sollicitant une garantie doit être en capacité de justifier l’engagement de la CDC 

pour le ou les emprunts concerné(s). 

L’opération doit être située dans les secteurs stratégiques et préférentiels identifiés dans le 

cadre du PLH et en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

En contrepartie de la garantie octroyée, la CCVA demande un droit de réservation de 

logements qui devra être mis à la disposition des communes concernées. Ces dernières 

pourront ainsi proposer des candidats dans le cadre des Commissions d’Attribution de 

Logements (CAL).  

 

BÉNÉFICIAIRES 

 

Les opérateurs bénéficiaires sont définis à l’article R.331-14 du Code de la Construction et 

de l’Habitation (CCH) : bailleurs sociaux, organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la 

maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du CCH… 

 

NATURE DE LA GARANTIE D’EMPRUNTS 

 

La CCVA accorde sa garantie à hauteur de 35% pour le remboursement du ou des 

emprunt(s). 

 

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNTS 

 

La CCVA doit être sollicitée par un courrier de demande de garantie d’emprunts et le dossier 

joint devra contenir les pièces suivantes : 

 Note descriptive de l’opération : commune, adresse de l’opération, nombre et 

typologies des logements, proximité des commerces et services, nombre de 
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logements sociaux sur la commune d’implantation, taux de vacance dans le parc 

locatif social, types de financements souhaités, type d’opération (neuve ou 

acquisition-amélioration), maîtrise d’ouvrage directe ou VEFA en indiquant le nom du 

promoteur, justification de la disponibilité du terrain ou de l’immeuble (promesse de 

vente, acte de vente, bail emphytéotique administratif…), caractéristiques techniques 

de l’opération et échéancier provisoire faisant apparaître les dates prévisionnelles du 

dépôt du permis de construire ou de toute autre autorisation d’urbanisme, du 

lancement du chantier et de son achèvement. 

 Contrat de prêt de la CDC ; 

 Modèle de délibération souhaitée par la CDC ; 

 Convention de garantie d’emprunts ; 

 Délibération du Conseil d’Administration ou de l’instance équivalente approuvant le 

recours à l’emprunt ; 

 Décision d’agrément du Conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre de la 

délégation des aides à la pierre ; 

 Plan de financement prévisionnel global de l’opération comportant le prix de revient 

prévisionnel distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires et, une 

décomposition détaillée du financement (emprunts, subventions, fonds propres et 

garantie d’emprunts…) ; 

 Equilibre financier prévisionnel global de l’opération (bilans prévisionnels annualisés 

permettant d’apprécier l’année de retour des capitaux propres) ;  

 La copie de la convention de réservation de logement(s) signée entre le bailleur social 

et la commune d’implantation de l’opération ou de tout autre justificatif. 

 

La CCVA se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen 

du dossier déposé. 

 

MODALITÉS D’INSTRUCT ION DES DEMANDES DE GARANTIES 

 

La demande de garantie est examinée au regard des critères définis par le présent 

règlement. 

 

Les dossiers de demande de demande de garantie d’emprunts sont à envoyer à : 

 

Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat – transition énergétique 

9, bis rue d’Amboise 

37530 NAZELLES-NÉGRON 

 

Ils seront instruits par le service habitat – transition énergétique de la CCVA qui disposera 

d’un délai d’1 mois maximum à compter de la date de réception du dossier pour demander 

les éventuelles pièces manquantes en cas de dossier incomplet. Un accusé de réception 

attestera de l’examen du dossier complet par la CCVA. 
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La procédure d’instruction d’une demande de garantie d’emprunts est la suivante : 

 Instruction du dossier par le service habitat - transition énergétique de la CCVA. 

 Avis de la Commission Habitat - Logement. 

 Avis du Bureau communautaire. 

 Délibération du Conseil communautaire. 

 

La décision d’accord ou de refus de garantie fera l’objet d’une réponse écrite adressée au 

demandeur au plus tard 2 mois après la réception du dossier de demande de garantie à la 

CCVA. 

 

ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES 

 

Les bénéficiaires s’engagent à :  

 Informer la CCVA des dates de déblocages du ou des prêt(s) ; 

 Transmettre les tableaux d’amortissement correspondants ; 

 Transmettre annuellement les éléments comptables permettant de suivre leurs 

situations financières. 
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VOLET N°3 : FONDS D’INTERVENTION FONCIÈRE  

 

Ce volet est lié à l’action n°11 du PLH 2015 - 2020 de la CCVA. 

 

OBJECTIFS DU FONDS D’INTERVENTION FONCIÈRE 

 

Ce fonds peut être utilisé pour deux types d’intervention : 

 Faciliter l’acquisition de terrains nus ou bâtis en vue de la réalisation d’une opération 

de logements locatifs sociaux. La CCVA peut donc verser une aide aux communes ou 

aux opérateurs qui font l’acquisition de foncier pour la réalisation d’une opération 

exclusivement sociale. 

 Rendre possible la réalisation d’une opération complexe de logements locatifs 

sociaux située en centre-ancien (centre-ville/centre-bourg), lorsque l’équilibre 

financier du projet rencontre de fortes contraintes (surcoût notable lié par exemple à 

la démolition, au désamiantage, aux prescriptions architecturales, à la dépollution du 

site, à la structure et aux caractéristiques même du bâti…). 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DU FONDS D’INTERVENTION FONCIÈRE 

 

Il s’agit d’un fonds pouvant être exceptionnellement mobilisé. Par conséquent, ce volet du 

règlement des aides en faveur de l’habitat de la CCVA ne sera donc pas systématiquement 

mis en œuvre tous les ans. 

 

Pour l’aide à l’investissement en faveur d’une opération d’acquisition foncière ou 

immobilière à vocation sociale : 

 La CCVA doit être informée le plus tôt possible des projets d’acquisition pour étudier 

si l’opération répond aux objectifs du PLH (caractère social, mode de financement, 

type de construction, qualité, mixité…). 

 L’opération doit être située dans les secteurs stratégiques et préférentiels identifiés 

dans le cadre du PLH et en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 Le projet doit répondre aux exigences d’un aménagement rural et urbain durable et à 

l’enjeu de mixité sociale. 

 

Pour l’aide en faveur d’une opération complexe de logements locatifs sociaux située en 

centre-ancien : 

 L’opération doit bénéficier d’un agrément du Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

au titre de la délégation des aides à la pierre. 

 Le projet doit être situé dans un centre-ville ou un centre-bourg. 

 L’opérateur doit être en mesure de justifier d’un surcoût notable lié à la complexité 

technique du projet de création de logements. 
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BÉNÉFICIAIRES 

 

Les opérateurs bénéficiaires sont définis à l’article R.331-14 du Code de la Construction et 

de l’Habitation (CCH) : bailleurs sociaux, collectivités locales, organismes bénéficiant de 

l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du CCH… 

 

Les bénéficiaires doivent être maîtres d’ouvrage direct de l’opération. Ce qui exclut ici les 

opérations en VEFA. 

 

MONTANT DE L’AIDE  

 

Pour l’aide à l’investissement en faveur d’une opération d’acquisition foncière ou 

immobilière à vocation sociale : 

 

Le montant de cette aide issue du fonds d’intervention foncière est égal à 50% du coût de 

l’acquisition (hors frais de notaire). Cette aide est plafonnée à 100 000€ par opération et par 

an, et dans la limite des crédits budgétaires alloués à l’action foncière. 

 

Pour l’aide en faveur d’une opération complexe de logements locatifs sociaux située en 

centre-ancien : 

 

L’aide du fonds d’intervention foncière est égale à 5 000€ par logement. 

 

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 

 

Pour l’aide à l’investissement en faveur d’une opération d’acquisition foncière ou 

immobilière à vocation sociale : 

 

Les potentiels bénéficiaires doivent saisir le plus tôt possible la CCVA sur le projet 

d’acquisition pour étudier la compatibilité de l’opération par rapport aux enjeux et objectifs 

chiffrés du PLH. Le dossier de demande d’aide doit faire l’objet d’une demande écrite auprès 

de la CCVA et être accompagné des pièces suivantes : 

 Note d’opportunité et de présentation du projet ; 

 Étude de faisabilité technique, financière et urbaine de l’opération ; 

 Périmètre du projet d’acquisition foncière ; 

 Estimation des Domaines ou le cas échéant le coût d’acquisition négocié ; 

 Plan de situation et de masse du projet ; 

 Note sur les orientations projetées en matière d’aménagement durable ; 

 Plan de financement prévisionnel global de l’opération ; 

 Avis motivé du maire de la commune (délibération du conseil municipal requise sur le 

projet et les financements de l’opération) ; 

 Calendrier prévisionnel de l’opération ; 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB). 
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La CCVA se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen 

du dossier déposé. 

 

Pour l’aide en faveur d’une opération complexe de logements locatifs sociaux située en 

centre-ancien : 

 

Le dossier de demande d’aide doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la CCVA et 

être accompagné des pièces suivantes : 

 Note descriptive de l’opération : commune, adresse de l’opération, nombre et 

typologies des logements, proximité des commerces et services, nombre de 

logements locatifs sociaux sur la commune d’implantation, taux de vacance dans le 

parc locatif social, types de financements souhaités, type d’opération (neuve ou 

acquisition-amélioration), maîtrise d’ouvrage directe ou VEFA en indiquant le nom du 

promoteur, justification de la disponibilité du terrain ou de l’immeuble (promesse de 

vente, acte de vente, bail emphytéotique administratif…), caractéristiques techniques 

de l’opération et échéancier provisoire faisant apparaître les dates prévisionnelles du 

dépôt du permis de construire ou de toute autre autorisation d’urbanisme, du 

lancement du chantier et de son achèvement. 

 Note technique présentant de la complexité de l’opération et justifiant les surcoûts 

estimés ; 

 Délibération du Conseil d’Administration ou de l’instance équivalente approuvant 

l’opération et son plan de financement prévisionnel ; 

 Statuts du maître d’ouvrage et n°SIRET ou SIREN ; 

 Attestation de non commencement des travaux ; 

 Réponse argumentée aux objectifs du PLH de la CCVA ; 

 Décision d’agrément du Conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre de la 

délégation des aides à la pierre ; 

 Avis motivé du maire de la commune (délibération du conseil municipal requise sur le 

projet et les financements de l’opération) ; 

 Plan de situation et de masse de l’opération ; 

 Plan des logements ; 

 Plan de financement prévisionnel global de l’opération comportant le prix de revient 

prévisionnel distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires et, une 

décomposition détaillée du financement (emprunts, subventions, fonds propres et 

garanties d’emprunts…) ; 

 Indication des loyers de sortie par type et catégorie de financement, prenant en 

compte l’aide pouvant être apportée par la CCVA ; 

 Equilibre financier prévisionnel global de l’opération (bilans prévisionnels annualisés 

permettant d’apprécier l’année de retour des capitaux propres) ;  

 Nombre et bénéficiaires de(s) logement(s) réservé(s) ; 

 Gestionnaire de l’opération ; 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 

 Uniquement pour les opérations d’acquisition-amélioration : photos, plan(s) du ou 

des logement(s) existant(s) : état actuel et état projeté, année de construction, type 

d’habitat (collectif ou individuel), nature et coût des travaux (prix de revient 
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prévisionnel détaillé), étiquette énergie et consommation d’énergie avant travaux et 

étiquette énergétique attendue après travaux et nouvelle consommation énergétique. 

 

La CCVA se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen 

du dossier déposé. 

 

MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’A IDES  

 

Les projets sont examinés au regard des critères définis dans le présent règlement. 

 

Les dossiers de demande d’aide sont à envoyer à : 

 

Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat – transition énergétique 

9, bis rue d’Amboise 

37530 NAZELLES-NÉGRON 

 

Ils seront instruits par le service habitat – transition énergétique de la CCVA qui disposera 

d’un délai d’1 mois maximum à compter de la date de réception du dossier pour demander 

les éventuelles pièces manquantes en cas de dossier incomplet. Un accusé de réception 

attestera de l’examen du dossier complet par la CCVA. 

 

Les demandes d’aides sont traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des crédits 

budgétaires annuels disponibles. 

 

La procédure d’instruction d’une demande d’aide est la suivante : 

 Instruction du dossier par le service habitat - transition énergétique de la CCVA. 

 Avis de la Commission Habitat - Logement. 

 Avis du Bureau communautaire. 

 Délibération du Conseil communautaire. 

 

La décision d’accord ou de refus d’aide fera l’objet d’une réponse écrite adressée au 

demandeur au plus tard 2 mois après la réception du dossier de demande d’aide à la CCVA. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENTS DE L’AIDE 

 

L’engagement de la CCVA et du bénéficiaire de l’aide sera formalisé dans une convention de 

partenariat financier pour la mobilisation du fonds d’intervention foncière signée des deux 

parties. Cette convention bipartite (opérateur et CCVA), après délibération du Conseil 

communautaire, précisera notamment les modalités de versements de l’aide attribuée (cf. 

annexes). 
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Pour l’aide à l’investissement en faveur d’une opération d’acquisition foncière ou 

immobilière à vocation sociale : 

 

Cette aide est versée en une seule fois. Pour finaliser le dossier accepté et verser cette aide, 

les documents suivants devront être fournis : 

 L’attestation d’acquisition foncière ou immobilière établie par le notaire et tout autre 

justificatif jugé utile ; 

 L’échéancier prévisionnel de la réalisation du projet ; 

 La copie de la convention de réservation de logement(s) signée entre le bailleur social 

et la commune d’implantation de l’opération. 

 

Pour l’aide en faveur d’une opération complexe de logements locatifs sociaux située en 

centre-ancien : 

 

Le bénéficiaire pourra, sur simple demande écrite et après obtention de l’accord de l’aide, 

solliciter un acompte à hauteur de 50% sur présentation : 

 De la déclaration d’ouverture de chantier (DOC – document Cerfa n°13407*02) et de 

l’ordre de service de commencement des travaux pour les opérations de construction 

neuve ou d’acquisition-amélioration. 

 

Le solde de l’aide sera versé sur présentation : 

 De la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT - 

document Cerfa n°13408*03) et de l’attestation constatant le respect des règles 

d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles 

L.111-7-4 et R.111-19-27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf 

dérogation offerte par la loi), pour les opérations de construction neuve ou 

d’acquisition-amélioration. 

 La copie de la convention de réservation de logement(s) signée entre le bailleur social 

et la commune d’implantation de l’opération. 

 

DÉLAIS DE VALIDITÉ DE L’AIDE 

 

Conformément à l’article R.331-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), les 

travaux doivent débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision 

de subvention sous peine, de rendre nulle et sans effet ladite décision. A l’expiration de ce 

délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le porteur de projet peut perdre le 

bénéfice de la décision valant accord de subvention. 

 

Les travaux doivent être achevés dans un délai de 4 ans à compter de la date de notification 

de l’aide financière. Une prorogation de ce délai, qui ne peut être supérieure à 2 ans, peut 

être accordée sur demande écrite auprès du Président de la CCVA. 

 

La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable et 

l’émission d’un titre de recouvrement. 
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VOLET N°4 : AIDES EN FAVEUR DE L’HABITAT PRIVÉ 

 

Ce volet est lié à l’action n°20 du PLH 2015 – 2020 de la CCVA. 

 

Dans le cadre de la dynamique « territoire à énergie 

positive pour la croissance verte » et du futur plan 

climat air énergie territorial (PCAET), la CCVA a 

souhaité mettre en place un dispositif d’aides ayant 

vocation à faciliter l’éco-rénovation du parc privé. 

Les critères d’éligibilité sont précisés dans la fiche 

de présentation du dispositif « Mon plan 

Rénov’énergie » (cf. annexes). 

 

OBJECTIFS DU DISPOSITIF « MON PLAN RÉNOV’ÉNERG IE » 

 

En fonction du projet des ménages, le dispositif « Mon plan Rénov’énergie » permet de 

mobiliser deux types d’aides : 

 Une aide pour des travaux de performance énergétique ; 

 Une aide pour des travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique. 

 

BÉNÉFICIAIRES 

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est destinée aux propriétaires occupants sous 

conditions de ressources. Elle peut seulement être attribuée aux ménages dont les 

ressources ne dépassent pas les plafonds du PSLA (prêt social location-accession). Le 

montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de 

référence de l’année N-2 de toutes les personnes qui occupent le logement (cf. avis 

d’impôt). A titre d’information les plafonds de ressources du PSLA pour l’année 2016 sont 

les suivants : 

 

Nombre de personnes composant le 

logement 
Zones B et C5 

1 23 792€ 

2 31 727€ 

3 36 699€ 

                                                
5 Au niveau de la CCVA, il y a 3 communes localisées en zone B1 (Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-

sur-Cisse), 5 communes appartenant au zonage B2 (Cangey, Chargé, Limeray, Noizay et Saint-Ouen-

les-Vignes) les autres communes sont concernées par le zonage C (Lussault-sur-Loire, Neuillé-le-

Lierre, Mosnes, Saint-règle et Souvigny-de-Touraine). 
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4 40 666€ 

5 et plus 44 621€ 

 

Ces plafonds sont révisés annuellement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation. L’application du présent règlement tiendra compte des évolutions futures. 

 

Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est destinée aux propriétaires occupants sous 

conditions de ressources. Elle peut seulement être attribuée aux ménages dont les 

ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour l’aide au maintien des énergies du 

Fonds de Solidarité pour le Logement (cf. règlement intérieur du FSL – Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire). Le montant des ressources à prendre en considération est l’ensemble des 

revenus du foyer (toute personne occupant le logement, incluent les colocataires, y compris 

les transferts sociaux, hors aides au logement, allocation de rentrée scolaire, allocations et 

aides liées à la compensation de la perte d’autonomie (ACTP, PCH, APA, AEEH et MTP). 

 

Nombres d’enfants ou autre 

personne au foyer 

Plafond de revenus pour un 

couple 

Plafond de ressources pour 

une personne seule 

0 859€ 809€ 

1 1 025€ 859€ 

2 1 229€ 1 025€ 

3 1 502€ 1 297€ 

4 1 775€ 1 570€ 

Par enfant ou autre personne 

en plus 
+ 273€ + 273€ 

 

L’application du présent règlement tiendra compte des évolutions futures du règlement 

intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du Conseil départemental d’Indre-

et-Loire. 

 

TRAVAUX ÉLIGIBLES  

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Les travaux pris en compte sont ceux qui sont éligibles au crédit d’impôt pour la transition 

énergétique (CITE)6 : 

 

 

 

                                                
6  Hormis, l’installation de borne de recharge des véhicules électriques qui n’est pas éligible au présent 

règlement des aides en faveur de l’habitat. 
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Catégorie de 

travaux 
Type de travaux et équipements concernés 

Chauffage et eau 

chaude sanitaire 

- Chaudière à haute performance énergétique individuelle ou collective ; 

- Appareils de régulation et de programmation du chauffage ; 

- Compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans 

les copropriétés ; 

- Calorifugeage des installations de production ou de distribution de 

chaleur ou d’eau chaude sanitaire ; 

- Equipement de raccordement à un réseau de chaleur ; 

- Pompes à chaleur (chauffage ou chauffage et ECS) air/eau et 

géothermique* ; 

- Pompes à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire 

(chauffe-eau thermodynamique) ; 

- Chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné ou 

panneaux photovoltaïques-thermiques (PVT) dans la limite d’un plafond 

de dépenses par m² de capteurs ; 

- Appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au bois 

ou autre biomasse ; 

- Chaudière à micro-cogénération gaz ; 

- Appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire 

fonctionnant à l’énergie hydraulique. 

* Les coûts de main d’œuvre pour la pose de l’échangeur de chaleur  sont 

pris en compte dans les dépenses éligibles. 

Isolation des 

parois opaques 

et vitrées 

- Isolation thermique des parois opaques, toiture, planchers bas et murs 

en façades ou en pignon (fourniture et pose) dans la limite d’un plafond 

de 150€ TTC par m² (isolation par l’extérieur) et de 100€ TTC par m² 

(isolation par l’intérieur)** ; 

- Isolation thermique de parois vitrées ; 

- Volets isolants ; 

- Portes d’entrée donnant sur l’extérieur. 

** Pour l’isolation des parois opaques, les fournitures du matériel et la 

main d’œuvre sont pris en compte dans les dépenses éligibles. 

Autres travaux 

- Equipements de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique 

ou de biomasse ; 

- Diagnostic de performance énergétique, réalisé hors obligation 

réglementaire. 

 

Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Ces travaux doivent permettent une maîtrise des charges énergétiques et une amélioration 

des conditions de vie du ménage. Il peut s’agir de travaux d’urgence ou de petits travaux : 

 Ainsi, cette aide peut s’adresser aux ménages qui ont besoin de procéder à une 

réparation urgente dans l’attente de réaliser des travaux plus importants : pose d’un 

thermostat, remplacement d’un carreau cassé, isolation des portes…  
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 Cette aide peut également concerner des travaux de menues réparations et des 

travaux d’entretien permettant d’obtenir un impact positif sur les charges 

énergétiques du logement (réalisation d’économies d’énergies). 

 

Les travaux concernés sont les suivants : 

 

Catégorie de 

travaux 
Type de travaux et équipements concernés 

Vitrages 
- Réfection des mastics ; 

- Remplacement des vitres détériorées. 

Menuiseries - Pose de joints d’étanchéité isolants. 

Chauffage et 

production 

d’eau chaude  

- Remplacement des systèmes d’allumage et de fonctionnement (joints, 

piézoélectriques, clapets et joints des appareils de gaz) ; 

- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; 

- Réglage de la température de l’eau chaude du cumulus (60° ! 

légionellose) ; 

- Isolation du cumulus et/ou des canalisations d’eau chaude en local non 

chauffés ; 

- Pose de thermostats et robinets thermostatiques ; 

- Ramonage des conduits de cheminée existante (sous réserve que 

l’installation permette une utilisation sécurisé de ce moyen de 

chauffage) ; 

- Mise en sécurité des installations électriques. 

Réparation de la Ventilation  Mécanique Contrôlée (VMC) 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES AIDES DU DISPOSITIF « MON 

PLAN RÉNOV’ÉNERGIE  » 

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Les critères généraux : 

 

Cette aide est destinée aux propriétaires occupant, elle peut être sollicitée dans deux cas de 

figure :  

 Le ménage ne réalise pas lui-même les travaux : les dépenses ouvrent alors droit à 

cette aide uniquement si les équipements sont fournis et installés par une même 

entreprise labellisée « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) et donnent lieu à 

l’établissement d’une facture. Les équipements acquis auprès d’une entreprise autre 

que celle qui procède à leur installation ou à leur remplacement n’ouvrent pas droit à 

l’aide « Mon plan Rénov’énergie ». 

 Ou, lorsque le ménage réalise lui-même les travaux mais uniquement dans le cadre 

de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée encadrés par les Compagnons 

bâtisseurs Centre – Val de Loire. 
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- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » porte sur le prix des équipements et des matériaux, 

hors main d’œuvre, sauf pour les cas particuliers de l’isolation thermique des parois 

opaques et pour la pose de l’échangeur de chaleur : voir la rubrique sur les travaux éligibles. 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » peut être cumulée avec le crédit d’impôt pour la 

transition énergétique (CITE).  

L’aide « Mon plan Rénov’énergie » ne conditionne pas l’obtention du CITE. 

Le montant de l’aide « Mon plan Rénov’énergie » devra être déduite de la déclaration d’impôt 

pour le CITE (« En cas d’aide publique supplémentaire pour l’acquisition de l’équipement 

(Conseil régional, Conseil départemental, Anah, etc.), le calcul du crédit d’impôt se fait sur 

les dépenses d’acquisition des équipements, déduction faite des aides publiques, selon les 

modalités définies par instruction fiscale »). Se référer aux conditions sur : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition.html 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est cumulable avec d’autres aides publiques (Anah, 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire…) visant l’éco-rénovation des logements privés. 

 

- Ce type d’aide ne fera l’objet que d’une seule et unique demande par logement sur une 

période de trois ans, à compter de 2017. 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » couvre les travaux effectués en 2017 et facturés 

jusqu’au 31 décembre 2017.  

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les ménages dont les 

ressources ne dépassent pas les plafonds du PSLA (prêt social location-accession).  

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les résidences principales 

achevées depuis plus de deux ans (maison individuelle ou appartement7) à la date d’accord 

de l’aide. 

 

Les critères techniques : 

 

- Les travaux concernés par cette aide « Mon plan Rénov’énergie » sont ceux qui ont été 

listés ci-dessus.  

 

Pour être éligibles, ces travaux doivent : 

- Satisfaire à des critères de performance : critères imposés par l’Etat, identiques à ceux 

utilisés pour le CITE :   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_criteres_eligibilite_2016.pdf 

 

                                                
7 S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles à cette aide « Mon plan Rénov’énergie » 

peuvent porter uniquement sur le logement lui-même et non sur les équipements et les parties 

communes de l’immeuble.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_criteres_eligibilite_2016.pdf
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- Être  réalisés par des artisans ou des entreprises du bâtiment 

ayant la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), c’est-à-

dire des professionnels qui répondent à des critères précis et 

nationaux de qualification et qui garantiront le respect des gains 

énergétiques permis par les travaux. Lien vers le site répertoriant les 

professionnels RGE : http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel 

- Ou, être réalisés dans le cadre de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée encadrés 

par les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire. 

 

- Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande d’aide. 

 

Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Les critères généraux : 

 

Cette aide est destinée aux propriétaires occupants. 

 

Cette aide est exclusivement réservée aux ménages fragiles se retrouvant confrontés à une 

situation de précarité énergétique. Elle intéresse les ménages engagés dans un projet 

d’auto-réhabilitation accompagnée. Cette aide peut donc être mobilisée dans le cadre des 

chantiers mis en œuvre par les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire.  

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » porte sur le prix des équipements et des matériaux, 

hors main d’œuvre : voir la rubrique sur les travaux éligibles. 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est cumulable avec d’autres aides publiques (Anah, 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire…) visant le confort thermique des logements privés. 

 

- Ce type d’aide ne fera l’objet que d’une seule et unique demande par logement sur une 

période de trois ans, à compter de 2017. 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » couvre les travaux effectués en 2017 et facturés 

jusqu’au 31 décembre 2017.  

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les ménages dont les 

ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour l’aide au maintien des énergies du 

Fonds de Solidarité pour le Logement (cf. règlement intérieur du FSL – Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire). 

http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
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- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les résidences principales 

achevées depuis plus de deux ans (maison individuelle ou appartement8) à la date d’accord 

de l’aide. 

 

Les critères techniques : 

 

- Les travaux concernés par cette aide « Mon plan Rénov’énergie » sont ceux qui ont été 

listés ci-dessus.  

 

Pour être éligibles, ces travaux doivent : 

- Être réalisés dans le cadre des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnés encadrés par 

les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire. 

 

- Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande d’aide. 

 

MONTANTS DES AIDES DU DISPOSITIF « MON PLAN RÉNOV’ÉNERG IE »  

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Le montant de cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est une subvention de 20% calculée sur 

le montant HT du coût des travaux et plafonnée à 1 500€. C’est une aide en faveur de la 

rénovation énergétique des résidences principales localisées sur le territoire du Val 

d’Amboise.  

 

Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Le montant de cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est une subvention de 30% calculée sur 

le montant HT du coût des travaux et plafonnée à 300€. C’est une aide visant à lutter contre 

les situations de précarité énergétique. Cette aide concerne les résidences principales 

localisées sur le territoire du Val d’Amboise. 

 

MODALITÉS DE DÉPÔT ET D’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE  

 

Pour le dépôt : 

 

Les dossiers de demande d’aide sont à envoyer à : 

 

Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat – transition énergétique 

                                                
8 S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles à cette aide « Mon plan Rénov’énergie » 

peuvent porter uniquement sur le logement lui-même et non sur les équipements et les parties 

communes de l’immeuble.  
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9, bis rue d’Amboise 

37530 NAZELLES-NÉGRON 

 

Justificatifs à fournir avant la réalisation des travaux, à transmettre obligatoirement avant le 

31 décembre 2017 : 

 Formulaire de demande d’aide « Mon plan Rénov’énergie » dûment complété et 

signé. Ce document peut être téléchargé sur le site Internet de la CCVA : www.cc-

valdamboise.fr. 

 Copie des devis des travaux concernés avec précision des performances et 

caractéristiques (voir la liste des travaux éligibles) ; 

 Copie du dernier avis d’impôt ; 

 Copie de la taxe foncière ou tout autre justificatif de propriété (acte de propriété…) ; 

 Copie du livret de famille (document d’état civil); 

 Justificatif sur la date de construction de l’habitation ; 

 Attestation sur l’honneur du demandeur sur le non commencement des travaux ; 

 Uniquement pour les travaux de performance énergétique : attestation, signée par 

l’entreprise RGE ou l’opérateur habitat9, de conformité des travaux envisagés au 

présent règlement des aides en faveur de l’habitat ; 

 Uniquement pour les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : la fiche famille des Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire et le cas 

échéant, une note sociale expliquant la pertinence des travaux au regard du maintien 

à domicile du ménage dans un logement adapté à sa situation, et une copie de la 

fiche départementale relative à la lutte contre la précarité énergétique complétée par 

un travailleur social. 

 

Les dossiers seront instruits par le service habitat – transition énergétique de la CCVA qui 

disposera d’un délai d’1 mois maximum à compter de la date de réception du dossier pour 

demander les éventuelles pièces manquantes en cas de dossier incomplet.  

 

Pour l’instruction : 

 

Les dossiers sont examinés au regard des critères définis par le présent règlement. 

 

Les demandes d’aides sont traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des crédits 

budgétaires annuels disponibles. 

 

La procédure d’instruction d’une demande d’aide est la suivante : 

 Avis du Comité Technique de Suivi (CTS) uniquement si la demande est formulée 

dans le cadre d’un chantier d’auto-réhabilitation accompagnée encadré par les 

Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire. 

 Instruction du dossier par le service habitat - transition énergétique de la CCVA. 

 Décision du Bureau communautaire. 

                                                
9 Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire, Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire (ALE 37), 

SOLIHA Indre-et-Loire… 

http://www.cc-valdamboise.fr/
http://www.cc-valdamboise.fr/
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La décision d’accord ou de refus d’aide fera l’objet d’une réponse écrite adressée au 

demandeur au plus tard 2 mois après la réception du dossier de demande d’aide à la CCVA.  

 

MODALITÉS DE VERSEMENTS DES AIDES DU DISPOSITIF « MON PLAN 

RÉNOV’ÉNERGIE  » 

 

Les aides du dispositif « Mon plan Rénov’énergie » sont versées en une seule fois au 

bénéficiaire, après réalisation et paiement des travaux et équipements subventionnés, par 

virement administratif et sur présentation des pièces justificatives suivantes : 

 Copie de la ou des facture(s) payée(s) avec signature et cachet de l’entreprise (la 

mention « acquittée en totalité » doit impérativement apparaître sur ces documents) ; 

 Plan de financement définitif signé par le demandeur et mentionnant les montants 

des autres aides publiques, des prêts et du reste à charge ; 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 

 Uniquement pour les travaux de performance énergétique : attestation, signée par 

l’entreprise RGE ou l’opérateur habitat, de conformité des travaux réalisés au présent 

règlement des aides en faveur de l’habitat (le cas échéant, ce document devra 

impérativement préciser le gain thermique réalisé et l’étiquette énergétique atteinte) ; 

 Uniquement pour les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : attestation, signée par les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire, 

de conformité des travaux réalisés dans le cadre du chantier d’auto-réhabilitation 

accompagnée. 

 

Ces documents doivent être remis au service habitat – transition énergétique de la 

Communauté de communes du Val d’Amboise. 

 

Le montant de l’aide « Mon plan Rénov’énergie » allouée est définitivement arrêté lors du 

versement. Ainsi, en cas de non réalisation de la totalité des travaux initialement prévus ou 

en cas de diminution du prix de ces travaux, le montant de l’aide communautaire sera 

réajusté en conséquence. Dans le cas d’une réalisation de travaux non conformes aux 

autorisations d’urbanisme, l’aide ne sera pas réglée. 

 

De plus, toute décision d’octroi d’une aide acquise sur la base de renseignements erronés ou 

de déclaration frauduleuse entraînera l’annulation de l’aide et l’émission d’un titre de 

recouvrement. 

 

DÉLAIS DE VALIDITÉ DES AIDES DU DISPOSITIF « MON PLAN RÉNOV’ÉNERG IE » 

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Les travaux devront être terminés dans un délai de 24 mois à compter de la notification 

d’attribution de l’aide. Passé ce délai, le demandeur sera considéré comme ayant renoncé à 

l’exécution des travaux et la subvention sera donc annulée. Toute dérogation à cette règle 

sera soumise à l’appréciation de la Communauté de communes du Val d’Amboise. 
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Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Les travaux devront être terminés dans un délai de 12 mois à compter de la notification 

d’attribution de l’aide. Passé ce délai, le demandeur sera considéré comme ayant renoncé à 

l’exécution des travaux et la subvention sera donc annulée. Toute dérogation à cette règle 

sera soumise à l’appréciation de la Communauté de communes du Val d’Amboise. 
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ANNEXES 

 

 Annexe n°1 : Les différents prêts aidés au logement locatif social. 

 Annexe n°2 : Formulaire de demande d’aide pour la production de logements locatifs 

sociaux. 

 Annexe n°3 : Convention type de partenariat financier pour la production de 

logements locatifs sociaux. 

 Annexe n°4 : Formulaire de demande d’aide « Mon plan Rénov’énergie ». 

 Annexe n°5 : Fiche de présentation des aides du dispositif « Mon plan 

Rénov’énergie ». 

 Annexe n°6 : Convention type de mobilisation du fonds d’intervention foncière. 
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ANNEXE N°1 : LES DIFFÉRENTS PRÊTS AIDÉS AU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 

 

(Extrait du document « Les aides financières au logement - septembre 

2016 - Ministère du Logement et de l’Habitat Durable »). 

 

Les logements locatifs sociaux sont communément désignés par le prêt qui a contribué à 

leur financement :  

 

 Le prêt locatif à usage social (PLUS) est actuellement le dispositif le plus 

fréquemment mobilisé pour le financement du logement social. Ses caractéristiques 

prennent en compte un objectif de mixité sociale.  

 

 Le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance des logements locatifs destinés à des 

ménages qui cumulent des difficultés économiques et des difficultés sociales.  

 

 Le prêt locatif social (PLS) finance des logements locatifs situés en priorité dans les 

zones dont le marché immobilier est tendu.  

 

Les logements locatifs financés par l’un de ces trois prêts donnent lieu à une convention 

prévoyant l’encadrement de la destination des logements (notamment des plafonds de loyer 

et de ressources) et permettant aux locataires de bénéficier des aides personnalisées au 

logement (APL). Ils sont comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU (quota de 

logements sociaux par commune)10.  

 

Les logements PLUS, PLAI et PLS bénéficient également d’avantages fiscaux (TVA à taux 

réduit et exonération de TFPB pendant 25 ans).  

 

 La prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale 

(PALULOS)11, réservée à certaines catégories de logements, sont destinés à financer la 

réhabilitation des logements du parc social.  

 

 Le prêt social de location-accession (PSLA) finance des logements sous une forme 

innovante d’accession à la propriété dans le neuf, accessible sous condition de 

ressources. Il comporte une phase locative et une phase d’accession à la propriété et 

permet de bénéficier d’avantages fiscaux et d’une sécurisation (garanties de rachat et 

de relogement en cas d’accident de la vie).  

 

 

                                                
10 Dispositions codifiées aux articles L.302-5 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation 

(CCH). 

11 Dans le présent règlement des aides en faveur de l’habitat, cette prime est seulement communale 

puisqu’elle est destinée à financer la réhabilitation d’un logement communal transformé en logement 

locatif social. 
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ANNEXE N°2 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE POUR LA PRODUCTION DE 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

POUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX 

 

 

Ce formulaire doit être retourné dûment complété 

à la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(CCVA) accompagné d’un courrier de saisine et des 

pièces justificatives. L’octroi de la participation 

financière de la CCVA sera déterminé au vu d’un 

dossier complet et sur la base du règlement des 

aides en faveur de l’habitat. Cette demande sera 

soumise à l’organe délibérant de la CCVA. 

 

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION LOCATIVE SOCIALE : 

 

Identifiant de l’opération : …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Maître d’ouvrage : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Architecte / Maître d’œuvre : ………………………………………………………………………………… 

 

Année de programmation : ………………………………………………………………………………… 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : 

 

Type d’opération :      Construction neuve       Acquisition-amélioration      VEFA 

 

Forme urbaine :       Individuel                    Collectif                             Intermédiaire 

 

Référence cadastrale : ………………………………………………………………………………………… 

 

Surface du terrain : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Cadre réservé à la CCVA : 

N° du dossier : …………………………… 

Date d’enregistrement : 

……/……/…… 
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DESCRIPTIF DES LOGEMENTS : 

 

Financement : 

 

 PLUS PALULOS PLAI Total 

Nombre de 

logements 
    

 

Typologie : 

 

 Studio/T1 T2 T3 T4 T5 et plus Total 

Nombre de 

logements 
      

 

Loyers : 

 

 PLUS PALULOS PLAI 

Loyer plafond moyen 

en €/m² 

   

 

CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE POTENTIELLE12 : 

 

PLUS : …………………………………… logement(s) × 1 000€ = ………………………………………€ 

 

PALULOS : ……………………………… logement(s) × 1 500€ = ………………………………………€ 

 

PLAI : ……………………………………  logement(s) × 2 500€ = ………………………………………€ 

 

Bonifications éco-conditionnelles en faveur de la transition énergétique : 

 

Qualité de la construction : ……… logement(s) × 200€ =  …………………………………………€ 

 

Performance énergétique : ………  logement(s) × 300€ = …………………………………………€ 

 

Qualité environnementale : ……… logement(s) × 400€ = …………………………………………€ 

 

Label « bâtiment biosourcé » : ………………logement(s) × 500€ = ………………………………€ 

 

Bonification conditionnelle en faveur de l’autonomie et du maintien à domicile : 

 

Label Habitat Sénior Services® : …………… logement(s) × 500€ = ………………………………€ 

 

                                                
12 Se reporter au règlement des aides en faveur de l’habitat. 
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Adaptation du logement au handicap : ……… logement(s) × 500€ = ……………………………€ 

 

 

    TOTAL = ………………………  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER13 : 

 

 Le courrier de demande de subvention ; 

 Formulaire de demande d’aide pour la production de logements locatifs sociaux 

dûment complété et signé ; 

 Note descriptive de l’opération : commune, adresse de l’opération, nombre et 

typologies des logements, proximité des commerces et services, nombre de 

logements locatifs sociaux sur la commune d’implantation, taux de vacance dans le 

parc locatif social, types de financements souhaités, type d’opération (neuve ou 

acquisition-amélioration), maîtrise d’ouvrage directe ou VEFA en indiquant le nom du 

promoteur, justification de la disponibilité du terrain ou de l’immeuble (promesse de 

vente, acte de vente, bail emphytéotique administratif…), caractéristiques techniques 

de l’opération et échéancier provisoire faisant apparaître les dates prévisionnelles du 

dépôt du permis de construire ou de toute autre autorisation d’urbanisme, du 

lancement du chantier et de son achèvement. 

 Délibération du Conseil d’Administration ou de l’instance équivalente approuvant 

l’opération et son plan de financement prévisionnel ; 

 Statuts du maître d’ouvrage et n°SIRET ou SIREN ; 

 Attestation de non commencement des travaux ; 

 Réponse argumentée aux objectifs du PLH de la CCVA ; 

 Décision d’agrément du Conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre de la 

délégation des aides à la pierre ; 

 Pièces justificatives des demandes d’aides bonifiées de la CCVA (labels, certifications, 

démarches…) et autres informations sur la qualité du projet jugées utiles ; 

 Avis motivé du maire de la commune (délibération du conseil municipal requise sur le 

projet et les financements de l’opération) ; 

 Plan de situation et de masse de l’opération ; 

                                                

13  Sur la base de l’arrêté du 26 août 2005 relatif à diverses dispositions concernant 

l’attribution de prêts ou subventions pour la construction, l’acquisition, la réhabilitation de 

logements modifié par l’arrêté du 19 janvier 2006. 

Date et signature du demandeur : 
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 Plan des logements ; 

 Plan de financement prévisionnel global de l’opération comportant le prix de revient 

prévisionnel distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires et, une 

décomposition détaillée du financement (emprunts, subventions, fonds propres et 

garanties d’emprunts…) ; 

 Indication des loyers de sortie par type et catégorie de financement, prenant en 

compte l’aide pouvant être apportée par la CCVA ; 

 Equilibre financier prévisionnel global de l’opération (bilans prévisionnels annualisés 

permettant d’apprécier l’année de retour des capitaux propres) ;  

 Nombre et bénéficiaires de(s) logement(s) réservé(s) ; 

 Gestionnaire de l’opération ; 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 

 Uniquement pour les VEFA : copie du contrat de réservation / compromis de vente. 

 Uniquement pour les opérations d’acquisition-amélioration : photos, plan(s) du ou 

des logement(s) existant(s) : état actuel et état projeté, année de construction, type 

d’habitat (collectif ou individuel), nature et coût des travaux (prix de revient 

prévisionnel détaillé), étiquette énergie et consommation d’énergie avant travaux et 

étiquette énergétique attendue après travaux et nouvelle consommation énergétique. 
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ANNEXE N°3 : CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT FINANCIER POUR LA PRODUCTION 

DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

FINANCIER POUR LA PRODUCTION DE 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

 

Entre 

 

 La Communauté de communes du Val d’Amboise, représentée par son Président, 

Monsieur Claude VERNE, dûment habilité à la signature de la présente convention, en 

vertu d’une délibération du Conseil communautaire du ………… (délibération n°XXXX-

XX-XX), 

 

d’une part, 

Et 

 

 Nom de la structure, Fonction, Prénom, Nom, 

 

d’autre part, 

 

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

 

Préambule : 

 

La Communauté de communes du Val d’Amboise, dans le cadre de son Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 2015-2020 approuvé le 17 septembre 2015, prévoit de participer à l’équilibre 

financier des opérations de production de logements locatifs sociaux.  

 

Article 1er : Objet de la convention : 

 

La présente convention détermine les conditions d’attribution par la Communauté de 

communes du Val d’Amboise d’une subvention d’investissement à nom de l’opérateur 

destinée à participer au financement d’une opération comprenant … logements locatifs 

sociaux située au : 

 

Adresse 

COMMUNE 

 

Ce programme de … logements, comprend …T1, …T2, …T3, …T4 et … T5 et +, répartis en 

… logement(s) financé(s) en PLUS (prêt locatif à usage social), en … logement(s) financé(s) 
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en PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et en … logement(s) financés en PALULOS (prime à 

l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale). 

 

Article 2 : Montant de la subvention d’investissement : 

 

Compte tenu du projet présenté, la Communauté de communes du Val d’Amboise s’engage 

à verser à cet opérateur bénéficiaire, une subvention d’investissement d’un montant de …… 

€. 

 

Article 3 : Modalités de versements : 

 

Ces versements seront échelonnés de la façon suivante : 

 

 Un acompte de 50 %, soit ……. €, sur demande de l’opérateur, au démarrage des 

travaux sur présentation de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC – document 

Cerfa n°13407*02) et de l’ordre de service de commencement des travaux pour des 

opérations de construction neuve ou d’acquisition-amélioration. (Ou, dans le cas 

d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), sur présentation de l’attestation 

d’avancement des travaux délivrée par le vendeur lors de l’appel de fonds 

correspondant au minimum au démarrage du gros œuvre et de la copie du contrat de 

vente définitif entre le promoteur et l’opérateur) ;  

 Le solde à l’achèvement des travaux, soit …. €, sur présentation de la déclaration 

attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT – document Cerfa 

n°13408*03) et de l’attestation constatant le respect des règles d’accessibilité aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles L. 111-7-4 et 

R.111-19-27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf dérogation 

offerte par la loi) pour les opérations de construction neuve ou d’acquisition-

amélioration. (Ou dans le cas d’une VEFA, sur présentation de l’attestation de la 

livraison des logements ainsi que l’attestation constatant le respect des règles 

d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles L. 

111-7-4 et R.111-19-27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf 

dérogation offerte par la loi). Et sur présentation de la copie de la convention de 

réservation de logement(s) signée entre le bailleur social et la commune 

d’implantation de l’opération ou de tout autre justificatif. 

 

Conformément à l’article R.331-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), les 

travaux doivent débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision 

de subvention sous peine de rendre nulle et sans effet ladite décision. A l’expiration de ce 

délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le porteur de projet peut perdre le 

bénéfice de la décision valant accord de subvention. Les parties s’efforceront de trouver une 

solution amiable à leurs éventuels différends. En cas de désaccord persistant, les litiges 

seront soumis au tribunal administratif. 
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Pour être honorées, les demandes de paiement devront avoir été transmises à la 

Communauté de communes du Val d’Amboise dans un délai de 4 ans à compter de la 

notification de la décision de subvention. 

 

 

La subvention sera versée sur le compte ouvert à :  

 

Nom de la banque : 

 

 Code banque : …  Code guichet : … 

 N° compte : …   Clé RIB : … 

 

Article 4 : Contreparties : 

 

L’opérateur s’engage à :  

 

 Utiliser la participation financière de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

aux fins pour lesquelles elle lui a été attribuée ; 

 Mentionner explicitement la participation de la Communauté de communes du Val 

d’Amboise à l’opération de logements locatifs sociaux par la présence de son logo 

sur tous les supports promotionnels ou contractuels (panneau de chantier, plaquette 

de communication…) ;  

 Informer la Communauté de communes du Val d’Amboise et la commune 

d’implantation de la date réelle de mise en location de l’immeuble ; 

 Proposer une visite du programme avant la mise en location ; 

 Inviter le Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise à toutes les 

manifestations de communications liées à l’opération. 

 

La Communauté de communes du Val d’Amboise s’engage à communiquer sur ladite 

opération par le biais de ses supports de communication (magazine, site internet…). 

 

Article 5 : Modification de l’opération, résiliation : 

 

Toute modification de la nature de l’opération immobilière doit faire l’objet d’un avenant à la 

présente convention, dans la mesure où elle modifie le plan de financement de l’opération. 

 

Si l’opérateur se trouve empêché de réaliser l’investissement visé à l’article 1er, ou s’il ne 

remplit pas les obligations contractuelles de la présente convention, celle-ci sera résiliée de 

plein droit, sans indemnité, un mois après mise en demeure. La mise en demeure sera 

notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’opérateur par la 

Communauté de communes du Val d’Amboise. 
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Article 6 : Date d’effet et durée : 

 

La présente convention prendra effet à la date de sa signature, se terminera après 

l’achèvement de l’opération. 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux, 

 

À Nazelles-Négron, 

 

Le XX/XX/XXXX, 

 

 

Pour « nom de la structure » 

Fonction, 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom Nom 

Pour la Communauté de communes du Val 

d’Amboise, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Claude VERNE 
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ANNEXE N°4 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE « MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE  

« MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez engager une démarche d’amélioration de votre logement afin d’augmenter 

ses performances énergétiques et sollicitez une aide de la Communauté de communes du 

Val d’Amboise pour faciliter la réalisation de votre projet. Nous vous remercions de lire 

attentivement les informations suivantes, de compléter ce formulaire avec attention, de 

joindre les justificatifs demandés et d’envoyer votre demande d’aide à l’adresse suivante : 

 

Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat – transition énergétique 

9, bis rue d’Amboise 

37530 NAZELLES-NÉGRON 

 

L’aide sera attribuée sur des critères de ressources et en fonction de la nature des travaux 

envisagés. 

 

DONNÉES RELATIVES AU DEMANDEUR14 : 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………… 

                                                
14 A remplir par le demandeur ou son mandataire. 

Cadre réservé à la CCVA : 

N° du dossier : …………………………… 

Date d’enregistrement : 

……/……/…… 
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Tél : ……………………………………………… Tél portable : …………………………………………… 

 

Email : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de construction de l’habitation : …………………………………………………………………… 

 

N°FSL (si le demandeur est bénéficiaire d’une aide au maintien des énergies du FSL) :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Situation familiale du demandeur : 

 

 Célibataire    Pacsés    Mariés    Union libre    Divorcés    Veuf (ve) 

 

Nombre de personnes occupant le logement : ………………………………………………………… 

 

Revenus fiscaux de référence de l’ensemble des occupants du logement (sur la base du 

dernier avis d’impôt) : ………………………………………………………………………………………… 

 

sollicite la Communauté de communes du Val d’Amboise pour percevoir une aide « Mon plan 

Rénov’énergie » afin de réaliser des travaux d’éco-rénovation de son habitation principale. 

Le dispositif « Mon plan Rénov’énergie » est soumis à certaines conditions : voir le règlement 

des aides en faveur de l’habitat de la Communauté de communes du Val d’Amboise ainsi 

que la fiche de présentation des aides « Mon plan Rénov’énergie ». 

 

L’aide sollicitée est la suivante : 

 

 Aide pour des travaux de performance énergétique 

 Aide pour des travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort thermique 

 

Fait à ……………………………………  

 

Le ……………………………………… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du demandeur (précédée de la 

mention « je certifie sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements 
fournis ») : 
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DONNÉES RELATIVES AUX TRAVAUX DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE15 : 

 

Nom de l’entreprise RGE ou de l’opérateur habitat : …………………………………………………… 

 

Nom du signataire : …………………………………………………………………………………………… 

 

N° RM, RCS, SIREN ou SIRET : ………………………………………………………………………………… 

 

Email : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

N°RGE de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………  

 

Catégorie de travaux concernée par la mention RGE16 : ……………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type de travaux et équipements concernés (description succincte)17 : …………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DONNÉES RELATIVES AUX TRAVAUX DE SOLIDARITÉ PERMETTANT D’APPORTER UN MEILLEUR 

CONFORT THERMIQUE18 : 

 

Catégorie de travaux concernée19 : ……………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type de travaux et équipements concernés (description succincte)20 : …………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                
15 A remplir par l’entreprise RGE ou un opérateur habitat. 

16 Se reporter à la liste des travaux éligibles. 

17 Se reporter à la liste des travaux éligibles. 
18 A remplir par un opérateur habitat. 

19 Se reporter à la liste des travaux éligibles. 

20 Se reporter à la liste des travaux éligibles. 
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DEVIS (COPIE DU OU DES DEVIS A JOINDRE) : ……………………………………………………€ TTC. 

 

Type de fournitures, matériaux et équipements21 : …………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Main d’œuvre22 : ……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à ……………………………………  

 

Le ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL : 

 

Coût des travaux (en € HT) : ………………………………………………………………………………… 

 

Montant des travaux (en € TTC) € 

Aide sollicitée auprès de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise 
€ 

Autres aides publiques € 

Prêts € 

Reste à charge € 

 

 

 

 

 

                                                
21 Indiquer le coût en € TTC. 

22 Indiquer le coût en € TTC. 

Signature et cachet de l’entreprise ou de 

l’opérateur habitat (précédée de la 

mention « je certifie sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements 
fournis ») : 
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PROCÉDURE DE DEMANDE POUR DES AIDES « MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » : 

 

Etape n°1 : Demande d’aide « Mon plan Rénov’énergie » 

Justificatifs à fournir avant la réalisation des travaux, à transmettre obligatoirement avant le 

31 décembre 2017 : 

- Formulaire de demande d’aide « Mon plan Rénov’énergie » dûment complété et signé.  

- Copie des devis des travaux concernés avec précision des performances et caractéristiques 

(voir la liste des travaux éligibles) ; 

- Copie du dernier avis d’impôt ; 

- Copie de la taxe foncière ou tout autre justificatif de propriété (acte de propriété…) ; 

- Copie du livret de famille (document d’état civil); 

- Justificatif sur la date de construction de l’habitation ; 

- Attestation sur l’honneur du demandeur sur le non commencement des travaux ; 

- Uniquement pour les travaux de performance énergétique : attestation, signée par 

l’entreprise ou l’opérateur habitat, de conformité des travaux envisagés au règlement des 

aides en faveur de l’habitat ; 

- Uniquement pour les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : la fiche famille des Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire et le cas 

échéant, une note sociale expliquant la pertinence des travaux au regard du maintien à 

domicile du ménage dans un logement adapté à sa situation, et une copie de la fiche 

départementale relative à la lutte contre la précarité énergétique complétée par un travailleur 

social. 

 

Etape n°2 : Instruction et décision de la Communauté de communes du Val d’Amboise. 

 

Etape n°3 : Réalisation des travaux 

 

Etape n°4 : Versement de l’aide « Mon plan Rénov’énergie » 

Justificatifs à fournir après la réalisation et le paiement des travaux : 

- Copie de la ou des facture(s) payée(s) avec signature et cachet de l’entreprise (la mention « 

acquittée en totalité » doit impérativement apparaître sur ces documents) ; 

- Plan de financement définitif signé par le demandeur et mentionnant les montants des 

autres aides publiques, des prêts et du reste à charge ; 

- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 

- Uniquement pour des travaux de performance énergétique : attestation, signée par 

l’entreprise RGE ou l’opérateur habitat, de conformité des travaux réalisés au règlement des 

aides en faveur de l’habitat (le cas échéant, ce document devra impérativement préciser le 

gain thermique réalisé et l’étiquette énergétique atteinte) ; 

- Uniquement pour les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : attestation, signée par les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire, de 

conformité des travaux réalisés dans le cadre du chantier d’auto-réhabilitation 

accompagnée. 
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À envoyer à : 

Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat – transition énergétique 

9, bis rue d’Amboise - 37530 NAZELLES-NÉGRON 

Tél : 02 47 23 47 44 

 

MENTIONS LÉGALES DE LA CNIL : 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à : 

 

Communauté de communes du Val d'Amboise / service habitat - transition énergétique 

 

Pour la finalité suivante :  

 

L'accompagnement des ménages dans un projet de travaux en faveur de l’éco-rénovation de 

l’habitat privé et/ou de la lutte contre les situations de précarité énergétique. 

 

Les destinataires des données sont : 

 

Les opérateurs habitat (SOLIHA Indre-et-Loire, les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de 

Loire, Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire...), le travailleur social en charge de la 

famille et le cas échéant le maire de la commune. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : 

 

Communauté de communes du Val d'Amboise 

Service habitat - transition énergétique 

9, bis rue d'Amboise 

37530 NAZELLES-NEGRON 

  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnil.fr/
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ANNEXE N°5 : FICHE DE PRÉSENTATION DES AIDES DU DISPOSITIF  

« MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » 

 

 

FICHE DE PRÉSENTATION DES AIDES DU 

DISPOSITIF « MON PLAN 

RÉNOV’ÉNERGIE » - 2017 

(annexe au formulaire) 
 

 

LES OBJECTIFS DES AIDES DU DISPOSITIF « MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » : 

 

La finalité du dispositif « Mon plan Rénov’énergie » est d’inciter les particuliers à effectuer 

des travaux d’amélioration énergétique de leurs logements. Cette mesure s’inscrit dans le 

cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes du Val 

d’Amboise et plus globalement dans la dynamique « territoire à énergie positive pour la 

croissance verte ». Ces aides communautaires doivent permettre aux habitants de réaliser 

des économies d’énergie tout en améliorant leur confort thermique. Plus globalement, cette 

subvention aura également un impact positif sur notre environnement (réduction des gaz à 

effet de serre), notre santé et notre économie locale (mobilisation de l’artisanat local) ! 

 

En effet, le secteur de l’habitat a depuis plusieurs années été identifié avec celui des 

transports, comme le principal gisement d’économies d’énergies et d’énergies 

renouvelables. C’est ce qui a motivé la Communauté de communes du Val d’Amboise à créer 

un dispositif d’aides spécifique et lisible.  

 

En fonction du projet des ménages, le dispositif « Mon plan Rénov’énergie » permet de 

mobiliser deux types d’aides : 

 Une aide pour des travaux de performance énergétique ; 

 Une aide pour des travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique. 

 

LES MONTANTS DES AIDES DU DISPOSITIF « MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » : 

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Le montant de cette aides « Mon plan Rénov’énergie » est une subvention de 20% calculée 

sur le montant HT du coût des travaux et plafonnée à 1 500€. C’est une aide en faveur de la 

rénovation énergétique des résidences principales localisées sur le territoire du Val 

d’Amboise.  

 

Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Le montant de l’aide « Mon plan Rénov’énergie » est une subvention de 30% calculée sur le 

montant HT du coût des travaux et plafonnée à 300€. C’est une aide visant à lutter contre 
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les situations de précarité énergétique. Cette aide concerne les résidences principales 

localisées sur le territoire du Val d’Amboise. 

 

LES TRAVAUX ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF  « MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » : 

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Les travaux pris en compte sont ceux qui sont éligibles au crédit d’impôt pour la transition 

énergétique (CITE)23 : 

 

Catégorie de 

travaux 

Type de travaux et équipements concernés 

Chauffage et eau 

chaude sanitaire 

- Chaudière à haute performance énergétique individuelle ou collective ; 

- Appareils de régulation et de programmation du chauffage ; 

- Compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans 

les copropriétés ; 

- Calorifugeage des installations de production ou de distribution de 

chaleur ou d’eau chaude sanitaire ; 

- Equipement de raccordement à un réseau de chaleur ; 

- Pompes à chaleur (chauffage ou chauffage et ECS) air/eau et 

géothermique* ; 

- Pompes à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire 

(chauffe-eau thermodynamique) ; 

- Chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné ou 

panneaux photovoltaïques-thermiques (PVT) dans la limite d’un plafond 

de dépenses par m² de capteurs ; 

- Appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au bois 

ou autre biomasse ; 

- Chaudière à micro-cogénération gaz ; 

- Appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire 

fonctionnant à l’énergie hydraulique. 

* Les coûts de main d’œuvre pour la pose de l’échangeur de chaleur  sont 

pris en compte dans les dépenses éligibles. 

Isolation des 

parois opaques 

et vitrées 

- Isolation thermique des parois opaques, toiture, planchers bas et murs 

en façades ou en pignon (fourniture et pose) dans la limite d’un plafond 

de 150€ TTC par m² (isolation par l’extérieur) et de 100€ TTC par m² 

(isolation par l’intérieur)** ; 

- Isolation thermique de parois vitrées ; 

- Volets isolants ; 

- Portes d’entrée donnant sur l’extérieur. 

** Pour l’isolation des parois opaques, les fournitures du matériel et la 

main d’œuvre sont pris en compte dans les dépenses éligibles. 

                                                
23 Hormis, l’installation de borne de recharge des véhicules électriques qui n’est pas éligible au présent 

règlement des aides en faveur de l’habitat. 
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Autres travaux 

- Equipements de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique 

ou de biomasse ; 

- Diagnostic de performance énergétique, réalisé hors obligation 

réglementaire. 

 

Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Ces travaux doivent permettent une maîtrise des charges énergétiques et une amélioration 

des conditions de vie du ménage. Il peut s’agir de travaux d’urgence ou de petits travaux :* 

 Ainsi, cette aide peut s’adresser aux ménages qui ont besoin de procéder à une 

réparation urgente dans l’attente de réaliser des travaux plus importants : pose d’un 

thermostat, remplacement d’un carreau cassé, isolation des portes…  

 Cette aide peut également concerner des travaux de menues réparations et des 

travaux d’entretien permettant d’obtenir un impact positif sur les charges 

énergétiques du logement (réalisation d’économies d’énergies). 

 

Les travaux concernés sont les suivants : 

 

Catégorie de 

travaux 
Type de travaux et équipements concernés 

Vitrages 
- Réfection des mastics ; 

- Remplacement des vitres détériorées. 

Menuiseries - Pose de joints d’étanchéité isolants. 

Chauffage et 

production 

d’eau chaude  

- Remplacement des systèmes d’allumage et de fonctionnement (joints, 

piézoélectriques, clapets et joints des appareils de gaz) ; 

- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; 

- Réglage de la température de l’eau chaude du cumulus (60° ! 

légionellose) ; 

- Isolation du cumulus et/ou des canalisations d’eau chaude en local non 

chauffés ; 

- Pose de thermostats et robinets thermostatiques ; 

- Ramonage des conduits de cheminée existante (sous réserve que 

l’installation permette une utilisation sécurisé de ce moyen de 

chauffage) ; 

- Mise en sécurité des installations électriques. 

Réparation de la Ventilation  Mécanique Contrôlée (VMC) 
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF « MON PLAN RÉNOV’ÉNERGIE » : 

 

Pour l’aide sur les travaux de performance énergétique : 

 

Les critères généraux : 

 

Cette aide est destinée aux propriétaires occupants, elle peut être sollicitée dans deux cas 

de figure :  

 Le ménage ne réalise pas lui-même les travaux : les dépenses ouvrent alors droit à 

cette aide uniquement si les équipements sont fournis et installés par une même 

entreprise labellisée « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) et donnent lieu à 

l’établissement d’une facture. Les équipements acquis auprès d’une entreprise autre 

que celle qui procède à leur installation ou à leur remplacement n’ouvrent pas droit à 

l’aide « Mon plan Rénov’énergie ». 

 Ou, lorsque le ménage réalise lui-même les travaux mais uniquement dans le cadre 

de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée encadrés par les Compagnons 

bâtisseurs Centre – Val de Loire.  

  

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » porte sur le prix des équipements et des matériaux, 

hors main d’œuvre, sauf pour les cas particuliers de l’isolation thermique des parois 

opaques et pour la pose de l’échangeur de chaleur : voir la rubrique sur les travaux éligibles. 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » peut être cumulée avec le crédit d’impôt pour la 

transition énergétique (CITE).  

L’aide « Mon plan Rénov’énergie » ne conditionne pas l’obtention du CITE. 

Le montant de l’aide « Mon plan Rénov’énergie » devra être déduite de la déclaration d’impôt 

pour le CITE (« En cas d’aide publique supplémentaire pour l’acquisition de l’équipement 

(Conseil régional, Conseil départemental, Anah, etc.), le calcul du crédit d’impôt se fait sur 

les dépenses d’acquisition des équipements, déduction faite des aides publiques, selon les 

modalités définies par instruction fiscale »). Se référer aux conditions sur : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition.html 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est cumulable avec d’autres aides publiques (Anah, 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire…) visant l’éco-rénovation des logements privés. 

 

- Ce type d’aide ne fera l’objet que d’une seule et unique demande par logement sur une 

période de trois ans, à compter de 2017. 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » couvre les travaux effectués en 2017 et facturés 

jusqu’au 31 décembre 2017.  

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les ménages dont les 

ressources ne dépassent pas les plafonds du PSLA (prêt social location-accession).  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition.html
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- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les résidences principales 

achevées depuis plus de deux ans (maison individuelle ou appartement24) à la date d’accord 

de l’aide. 

 

Les critères techniques : 

 

- Les travaux concernés par cette aide « Mon plan Rénov’énergie » sont ceux qui ont été 

listés ci-dessus.  

 

Pour être éligibles, ces travaux doivent : 

- Satisfaire à des critères de performance : critères imposés par l’Etat, identiques à ceux 

utilisés pour le CITE :   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_criteres_eligibilite_2016.pdf 

 

- Être  réalisés par des artisans ou des entreprises du bâtiment 

ayant la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), c’est-à-

dire des professionnels qui répondent à des critères précis et 

nationaux de qualification et qui garantiront le respect des gains 

énergétiques permis par les travaux. Lien vers le site répertoriant les 

professionnels RGE : http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel 

- Ou, être réalisés dans le cadre de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée encadrés 

par les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire. 

  

- Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande d’aide. 

 

Pour l’aide sur les travaux de solidarité permettant d’apporter un meilleur confort 

thermique : 

 

Les critères généraux : 

 

Cette aide est destinée aux propriétaires occupants. 

 

Cette aide est exclusivement réservée aux ménages fragiles se retrouvant confrontés à une 

situation de précarité énergétique. Elle intéresse les ménages engagés dans un projet 

d’auto-réhabilitation accompagnée. Cette aide peut donc être mobilisée dans le cadre des 

chantiers mis en œuvre par les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire.  

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » porte sur le prix des équipements et des matériaux, 

hors main d’œuvre : voir la rubrique sur les travaux éligibles. 

 

                                                
24 S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles à cette aide « Mon plan Rénov’énergie » 

peuvent porter uniquement sur le logement lui-même et non sur les équipements et les parties 

communes de l’immeuble.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_criteres_eligibilite_2016.pdf
http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
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- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » est cumulable avec d’autres aides publiques (Anah, 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire…) visant le confort thermique des logements privés. 

 

- Ce type d’aide ne fera l’objet que d’une seule et unique demande par logement sur une 

période de trois ans, à compter de 2017. 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » couvre les travaux effectués en 2017 et facturés 

jusqu’au 31 décembre 2017.  

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les ménages dont les 

ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour l’aide au maintien des énergies du 

Fonds de Solidarité pour le Logement (cf. règlement intérieur du FSL – Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire). 

 

- Cette aide « Mon plan Rénov’énergie » concerne seulement les résidences principales 

achevées depuis plus de deux ans (maison individuelle ou appartement25) à la date d’accord 

de l’aide. 

 

Les critères techniques : 

 

- Les travaux concernés par cette aide « Mon plan Rénov’énergie » sont ceux qui ont été 

listés ci-dessus.  

 

Pour être éligibles, ces travaux doivent : 

- Être réalisés dans le cadre des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnés encadrés par 

les Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire. 

 

- Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande d’aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles à cette aide « Mon plan Rénov’énergie » 

peuvent porter uniquement sur le logement lui-même et non sur les équipements et les parties 

communes de l’immeuble.  
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ANNEXE N°6 : CONVENTION TYPE DE MOBILISATION DU FONDS D’INTERVENTION 

FONCIERE 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT DE 

MOBILISATION DU FONDS 

D’INTERVENTION FONCIÈRE 

 

 

Entre 

 

- La Communauté de communes du Val d’Amboise, représentée par son Président, 

Monsieur Claude VERNE, dûment habilité à la signature de la présente convention, en 

vertu d’une délibération du Conseil communautaire du ………… (délibération n°XXXX-XX-

XX), 

 

d’une part, 

Et 

 

- Nom de la structure,  Fonction, Prénom, Nom, 

d’autre part, 

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

 

Préambule : 

 

La Communauté de communes du Val d’Amboise, dans le cadre de son Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 2015 – 2020 approuvé le 17 septembre 2015, prévoit une action relative à 

l’intervention foncière. Cette action peut se traduire par deux types d’intervention : 

 Une aide à l’investissement en faveur d’une opération d’acquisition foncière ou 

immobilière à vocation sociale portée par les communes, les bailleurs sociaux… 

 Ou une aide en faveur d’une opération complexe de logements locatifs sociaux située 

en centre-ancien. 

 

Article 1er : Objet de la convention : 

 

La présente convention détermine les conditions d’attribution par la Communauté de 

communes du Val d’Amboise d’une subvention exceptionnelle permettant la réalisation 

d’une opération de logements locatifs sociaux porté par nom de l’opérateur… 

 

L’aide mobilisée au travers du fonds d’intervention foncière est la suivante : 

 

   Aide à l’investissement en faveur d’une opération d’acquisition foncière ou immobilière 

à vocation sociale 
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   Aide en faveur d’une opération complexe de logements locatifs sociaux située en 

centre-ancien 

 

 

Cette aide est destinée à une opération comprenant … logements locatifs sociaux située au : 

Adresse 

COMMUNE 

 

Ce programme de … logements, comprend … T1, …T2, … T3, …T4 et … T5 et +, répartis 

en … logements financés en PLUS (prêt locatif à usage social), en … logements financés en 

PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et en … logements financés en PALULOS (prime à 

l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale). 

 

Article 2 : Montant de la subvention d’investissement : 

 

Compte tenu du projet présenté, la Communauté de communes du Val d’Amboise s’engage 

à verser à cet opérateur bénéficiaire, une subvention d’investissement d’un montant de …… 

€. 

 

Article 3 : Modalités de versements : 

 

Ces versements seront échelonnés de la façon suivante : 

 

Pour l’aide à l’investissement en faveur d’une opération d’acquisition foncière ou 

immobilière à vocation sociale : 

 

Cette aide est versée en une seule fois. Pour finaliser le dossier accepté et verser cette aide, 

les documents suivants devront être fournis : 

 L’attestation d’acquisition foncière ou immobilière établie par le notaire et tout autre 

justificatif jugé utile ; 

 L’échéancier prévisionnel de la réalisation du projet ; 

 La copie de la convention de réservation de logement(s) signée entre le bailleur social 

et la commune d’implantation de l’opération. 

 

Pour l’aide en faveur d’une opération complexe de logements locatifs sociaux située en 

centre-ancien : 

 

Le bénéficiaire pourra, sur simple demande écrite et après obtention de l’accord de l’aide, 

solliciter un acompte à hauteur de 50% sur présentation : 

 De la déclaration d’ouverture de chantier (DOC – document Cerfa n°13407*02) et de 

l’ordre de service de commencement des travaux pour les opérations de construction 

neuve ou d’acquisition-amélioration. 
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Le solde de l’aide sera versé sur présentation : 

 De la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT - 

document Cerfa n°13408*03) et de l’attestation constatant le respect des règles 

d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite visées aux articles 

L.111-7-4 et R.111-19-27 et 28 du Code de la Construction et de l’Habitation (sauf 

dérogation offerte par la loi), pour les opérations de construction neuve ou 

d’acquisition-amélioration. 

 La copie de la convention de réservation de logement(s) signée entre le bailleur social 

et la commune d’implantation de l’opération. 

 

Conformément à l’article R.331-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), les 

travaux doivent débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision 

de subvention sous peine de rendre nulle et sans effet ladite décision. À l’expiration de ce 

délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le porteur de projet peut perdre le 

bénéfice de la décision valant accord de subvention. Les parties s’efforceront de trouver une 

solution amiable à leurs éventuels différends. En cas de désaccord persistant, les litiges 

seront soumis au tribunal administratif. 

 

Pour être honorées, les demandes de paiement devront avoir été transmises à la 

Communauté de communes du Val d’Amboise dans un délai de 4 ans à compter de la 

notification de la décision de subvention. 

 

La subvention sera versée sur le compte ouvert à :  

 

Nom de la banque : 

 

 Code banque : …   Code guichet : … 

 N° compte : …                        Clé RIB : … 

Article 4 : Contreparties : 

 

L’opérateur s’engage à :  

 

 Utiliser la participation financière de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

aux fins pour lesquelles elle lui a été attribuée ; 

 Mentionner explicitement la participation de la Communauté de communes du Val 

d’Amboise à l’opération de logements locatifs sociaux par la présence de son logo 

sur tous les supports promotionnels ou contractuels (panneau de chantier, plaquette 

de communication…) ;  

 Informer la Communauté de communes du Val d’Amboise et la commune 

d’implantation de la date réelle de mise en location de l’immeuble ; 

 Proposer une visite du programme avant la mise en location ; 

 Inviter le Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise à toutes les 

manifestations de communications liées à l’opération. 
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La Communauté de communes du Val d’Amboise s’engage à communiquer sur ladite 

opération par le biais de ses supports de communication (magazine, site internet…). 

 

Article 5 : Modification de l’opération, résiliation : 

 

Toute modification de la nature de l’opération immobilière doit faire l’objet d’un avenant à la 

présente convention, dans la mesure où elle modifie le plan de financement de l’opération. 

 

Si l’opérateur se trouve empêché de réaliser l’investissement visé à l’article 1er, ou s’il ne 

remplit pas les obligations contractuelles de la présente convention, celle-ci sera résiliée de 

plein droit, sans indemnité, un mois après mise en demeure. La mise en demeure sera 

notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’opérateur par la 

Communauté de communes du Val d’Amboise. 

 

Article 6 : Date d’effet et durée : 

 

La présente convention prendra effet à la date de sa signature, se terminera après 

l’achèvement de l’opération. 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux, 

 

À Nazelles-Négron, 

 

Le, XX/XX/XXXX 

 

 

 

Pour « nom de la structure » 

Fonction, 

 

 

 

 

 

 

Prénom NOM 

Pour la Communauté de communes du Val 

d’Amboise, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Claude VERNE 

 


