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Présentation du dispositif d’aides 
en faveur de l’habitat privé  
 

 

Les objectifs : 
 
Par son dispositif d’aides en faveur de l’habitat privé, la Communauté de communes du Val d’Amboise 
souhaite contribuer à l’amélioration du parc de logements privés. En fonction de leur projet, les ménages 
peuvent solliciter deux types d’aides : 

 

 

Aide  
« Mon Plan Rénov’énergie » 

 

 

Aide  
« Bricobus » 

 

 
 

Finalités 
Faciliter les travaux de rénovation 

énergétique 
Contribuer à la lutte contre le mal-logement et la 

précarité énergétique 

 

Les bénéficiaires : 

 

 
Aide 

« Mon Plan Rénov’énergie » 
Aide 

« Bricobus » 

Ménages 
éligibles 

Propriétaires occupants Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs 

Conditions 
de 

ressources 

Le revenu fiscal de référence 
de l’année N-2 ne devra pas 

dépasser les plafonds de 
ressources annuelles 

applicables aux logements 
financés avec le Prêt Locatif à 

Usage Social (PLUS). 

Le revenu fiscal de 
référence de l’année N-2 ne 

devra pas dépasser les 
plafonds de ressources 

annuelles applicables aux 
logements financés avec le 
Prêt Locatif à Usage Social 

(PLUS). 
 

Le revenu fiscal de 
référence de l’année N-2 ne 

devra pas dépasser les 
plafonds de ressources 

annuelles applicables aux 
logements financés avec le 

Prêt Social Location 
Accession (PSLA). 
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Les travaux éligibles : 

 

 
Aide  

« Mon Plan Rénov’énergie » 
Aide 

« Bricobus » 

Dépenses 
éligibles 

Le coût des travaux pris en compte sont ceux qui sont 
éligibles à l’aide de l’Etat : MaPrimeRénov’. Plus 

d’informations sur : maprimerenov.gouv.fr 
Il peut s’agir d’un bouquet de travaux. 

Le coût des matériaux 
nécessaires à la réalisation du 

chantier « Bricobus ». 
Il peut s’agir d’un bouquet de 

travaux. 

 

Les conditions générales : 

 

 
Aide  

« Mon Plan Rénov’énergie » 
Aide 

« Bricobus » 

Logements 
concernés 

Résidences principales du parc privé (maisons 
individuelles ou parties privatives des 

appartements) dont la construction est achevée 
depuis 10 ans minimum.  

Pour les propriétaires occupants : 
Résidences principales du parc privé 

(maisons individuelles ou parties 
privatives des appartements) dont la 
construction est achevée depuis 10 

ans minimum. 
Pour les propriétaires bailleurs : 

Résidences principales du parc privé 
(maisons individuelles ou parties 

privatives des appartements) dont la 
construction est achevée depuis 10 

ans minimum. Le logement doit déjà 
être loué au moment du dépôt de la 

demande d’aide. 

Contexte du 
projet de 
travaux 

L’aide finance la fourniture et la pose 
d’équipements ou de matériaux par des 

entreprises labélisées « Reconnues Garantes de 
l’Environnement - RGE ». Les artisans RGE sont 
recensés sur le site Internet « FAIRE, tout pour 
ma rénov’ » : https://www.faire.fr/trouvez-un-

professionnel 

Travaux réalisés dans le cadre d’un 
chantier d’Auto-Réhabilitation 

Accompagnée (ARA) encadré par les 
Compagnons Bâtisseurs Centre - Val 

de Loire. 

Engagements 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 toutes les aides 
existantes : MaPrimeRénov, Habiter Mieux 
Sérénité, Crédit d’Impôt pour la Transition 

Énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2020, 
Éco-prêt à taux zéro, Chèque énergie, 

Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), aide 
d’Action Logement… 

Cette aide est cumulable avec toutes 
les aides existantes : « Mon Plan 

Rénov’énergie » de la CCVA, 
MaPrimeRénov, Habiter Mieux 
Sérénité, Crédit d’Impôt pour la 

Transition Énergétique (CITE) jusqu’au 
31 décembre 2020, Éco-prêt à taux 

zéro, Chèque énergie, Certificats 
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d’Économie d’Énergie (CEE), aide 
d’Action Logement… 

Principe 
d’équité pour 
la délivrance 

des aides 

Les aides ne pourront faire l’objet que d’une seule et unique demande pour un même 
logement sur une période de 5 ans, à compter de leur notification. 

 

Les montants des aides : 

  

 
Aide  

« Mon Plan Rénov’énergie » 
Aide 

« Bricobus » 

Plafonds des 
aides 

Le montant de l’aide est égal à 20% du 
montant HT du coût des travaux, plafonné à  

1 000 €. 

Le montant de l’aide couvre le coût 
d’achat des matériaux, plafonné à 1000 €. 
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