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LES OBJECTIFS : 
 
La finalité 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 du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Ces 
aides communautaires doivent permettre aux habitants de réaliser des économies d’énergie tout en améliorant 
leur confort thermique. Ce dispositif d’aides aura un impact positif sur notre environnement (réduction des 
gaz à effet de serre - GES), notre santé et notre économie locale (mobilisation de l’artisanat local) ! Le secteur 
de l’habitat a depuis plusieurs années été identifié avec celui des transports, comme le principal gisement 
d’économies d’énergie. C’est ce qui a motivé la Communauté de communes du Val d’Amboise à créer son 
propre dispositif d’aides.  
 
En fonction du projet des ménages, le dispositif « Mon plan Rénov’énergie » permet de mobiliser deux types 
d’aides : 
 

 Aide pour un habitat durable 
Aide sociale pour un habitat 

économe en énergie 

Finalités 
Faciliter les projets de 

rénovation énergétique 

Contribuer à la lutte contre la 

précarité énergétique 

 
LES BÉNÉFICIAIRES : 
 

 Aide pour un habitat durable 
Aide sociale pour un habitat 

économe en énergie 
Ménages éligibles Propriétaires occupants Propriétaires occupants 

Conditions de ressources 

La somme des revenus fiscaux 
de référence (RFR) des 
personnes occupant le 

logement ne doit pas dépasser 
les plafonds du Prêt Social 

Location-Accession (PSLA) en 
vigueur. 

 
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. 

La somme des revenus du 
foyer ne doit pas dépasser les 

plafonds de ressources du 
Fonds de Solidarité pour le 

Logement (FSL) pour les aides 
au maintien des énergies.  

 
Il est pris en compte la 

moyenne des ressources des 3 
derniers mois des occupants du 

logement. 
 

L’application du présent 
règlement tiendra compte des 

révisions du règlement intérieur 
du Fonds de Solidarité pour le 

Logement (FSL) du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire. 
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LES TRAVAUX ÉLIGIBLES : 
 

 Aide pour un habitat durable 
Aide sociale pour un habitat 

économe en énergie 

Dépenses éligibles 

Les travaux pris en compte 
sont ceux qui sont éligibles au 

crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE)1.  

 
Un document de l’ADEME liste 

les dépenses éligibles et les 
critères techniques à 

respecter : lire le guide.  
 

Il peut s’agir d’un bouquet de 
travaux. 

Les travaux urgents et non 
éligibles aux aides financières 
de droit commun (Anah, CITE, 

chèque énergie…) dont les 
équipements d’économie 

d’énergie. Il peut s’agir d’un 
bouquet de travaux. 

 
Le Comité Technique de Suivi 
du Bricobus analysera chaque 

dossier au cas par cas. 
 

Il peut s’agir d’un bouquet de 
travaux. 

 
LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 

 Aide pour un habitat durable 
Aide sociale pour un habitat 

économe en énergie 

Logement concerné 
Le logement, maison individuelle ou appartement2, doit être une 
résidence principale achevée depuis plus de 10 ans à la date de 

réalisation des travaux de rénovation énergétique. 

Contexte du projet de 
travaux 

Travaux réalisés par un 
professionnel RGE (Reconnu 

Garant de l’Environnement) ou 
des travaux réalisés dans le 
cadre d’un chantier d’auto-
réhabilitation accompagnée 
(Bricobus des Compagnons 
bâtisseurs Centre – Val de 

Loire). 
 

Les professionnels RGE sont 
recensés sur ce site Internet : 

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

professionnel 

Travaux réalisés dans le cadre 
d’un chantier d’auto-

réhabilitation accompagnée 
(Bricobus des Compagnons 
bâtisseurs Centre – Val de 

Loire) 

Engagement à respecter 

Les travaux ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt du 
dossier de demande d’aide auprès de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise. Pour engager les travaux, il est 
préférable d’attendre la notification du montant de l’aide. 

Cumul des aides financières 
Cette aide est cumulable avec 
les autres aides existantes au 

niveau national et local : 

Cette aide est seulement 
cumulable avec le Fonds Social 
d’Aides aux Travaux (FSAT) du 

                                                           
1
  Hormis, l’installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques. 

2
 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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programme « habiter mieux » 
de l’Anah, CITE, éco-prêt à 
taux zéro, chèque énergie, 

aides du Conseil 
départemental d’Indre-et-
Loire, prêts pour améliorer 

l’habitat… 
 

L’aide de la CCVA devra être 
déduite du montant TTC des 
dépenses éligibles au CITE. 

Conseil départemental d’Indre-
et-Loire. 

Principe d’équité pour la 
délivrance des aides 

Les aides ne pourront faire l’objet que d’une seule et unique 
demande par logement sur une période de trois ans, à compter 

de leur notification. 
 
LES MONTANTS DES AIDES : 
  

 Aide pour un habitat durable 
Aide sociale pour un habitat 

économe en énergie 

Aide 
20% du montant HT, 
plafonnée à 1 000€ 

20% du montant HT, 
plafonnée à 1 500€ 
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