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Formulaire de demande d’aide  
en faveur de l’habitat privé 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous souhaitez engager des travaux dans votre logement 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 : 

 Par courrier : 
 

Communauté de communes du Val d’Amboise 
Service habitat et action sociale 

9, bis rue d’Amboise 
37530 NAZELLES-NÉGRON 

 

 Par courriel : habitat@cc-valdamboise.fr 
 

L’aide sera attribuée sur des critères de ressources et en fonction de la nature des travaux envisagés. 
 
Le demandeur : 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél : …………………………………………………………………. Tél portable : ……………………………………………………………………. 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Situation familiale du demandeur : 
 

 Célibataire    Pacsés    Mariés    Union libre    Divorcés    Veuf (ve) 
 

Cadre réservé à la CCVA : 
 
N° du dossier : ………………………………. 
 
Date d’enregistrement : ……/……/…… 
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Sollicite la Communauté de communes du Val d’Amboise pour percevoir une aide en faveur de l’habitat 
privé afin de réaliser des travaux d’amélioration de son logement. Les aides « Mon plan Rénov’énergie » et 
« Bricobus » sont soumises à certaines conditions d’éligibilité. 
 
L’aide sollicitée est la suivante : 
 

 Aide « Mon Plan Rénov’énergie » 

 Aide « Bricobus » 

 
 
Nombre de personnes occupant le logement : …………………………………………………………………………………………… 
 
Somme des revenus fiscaux de référence (RFR) N-2 des personnes occupant le logement : ………………………. 
 
Date de construction du logement : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Fait à ………………………………………………  
 
Le …………………………………………………… 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux envisagés : 
 
Le cas échéant, le nom de l’opérateur habitat1 qui accompagne votre projet : ……………………………………………. 
 
Nom de l’artisan RGE chargé de vos travaux : ………………………………………………………………………………………………. 
 
N°RGE de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° RM, RCS, SIREN ou SIRET de l’artisan chargé des travaux : ……………………………………………………………………… 
 
Email de l’artisan chargé des travaux : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
1 L’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire (ALEC 37), SOLIHA Indre-et-Loire, les Compagnons bâtisseurs Centre - 
Val de Loire… 

Signature du demandeur (précédée de la 
mention « je certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements 

fournis ») : 
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Type de travaux éligibles à l’aide « Mon Plan Rénov’énergie » : 

 
 Chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme 

source d’énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l’agence visée par la 

loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie. 

 Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres 

biomasses : 

  Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse. 

 Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autre biomasse. 

 Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant 

au bois ou autres biomasses. 

 Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire 

thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation liquide : 

 Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique. 

 Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique.  

 Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des 

capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. 

 Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou 

d’eau chaude sanitaire : 

 Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l’échangeur de chaleur 

souterrain associé. 

 Pompes à chaleur air/eau. 

 Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire. 

 Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour la seule part représentative 

du coût de l’acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, 

alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération. 

 Dépose d’une cuve de fioul. 

 Système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables. 

 Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique.  

 Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en 

remplacement de parois simple vitrage.  

 Isolation des murs en façade ou pignon. 

 Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles. 

 Isolation des toitures terrasses. 

 
Montant des travaux envisagés (en € HT) : …………………………………………………………………………………………………… 
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Type de travaux éligibles à l’aide « Bricobus » : 
 
Descriptif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Montant du coût des matériaux nécessaires pour la réalisation du chantier mené en auto-réhabilitation 
accompagnée (en € TTC) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Fait à …………………………………………………  
 
Le …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de financement prévisionnel : 
 

Montant des travaux/matériaux (en € TTC) € 

Aide sollicitée auprès de la Communauté de 
communes du Val d’Amboise 

€ 

Autres aides publiques € 

Prêts € 

Fonds propres € 

Plateforme Soli’bât € 

 
 

Autre (à préciser) 
 

 
 

€ 

Signature du demandeur (précédée de la 
mention « je certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements 

fournis ») : 
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PROCÉDURE DE DEMANDE D’AIDE 
 
Étape n°1 - Dépôt d’une demande d’aide « Mon plan Rénov’énergie » ou « Bricobus » 
 

Le dossier de demande d’aide peut être envoyé : 
 

Par courrier : 
Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat-logement 
9, bis rue d’Amboise - 37530 NAZELLES-NÉGRON 

 
Par courriel : habitat@cc-valdamboise.fr 
 

 
Aide  

« Mon Plan Rénov’énergie » 
Aide 

« Bricobus » 

Justificatifs à fournir 
lors du dépôt et 

avant la réalisation 
des travaux ou 

l’achat de matériaux 

 Formulaire de demande 
d’aide dûment complété et 
signé.  

 Copie du ou des devis 
suffisamment détaillé(s).  

 Copie de l’avis d’impôt N-2. 
 Copie de la taxe foncière ou 

tout autre justificatif de 
propriété (acte notarié…). 

 Copie du livret de famille. 
 Justificatif sur la date de 

construction de 
l’habitation ou à défaut une 
photographie du logement. 

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

 Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB) du propriétaire 
occupant (à joindre 
impérativement) ; 

 Le cas échéant, le dossier 
d’accompagnement de 
l’ALEC 37 ou de SOLIHA. 

 Le cas échéant, l’autorisation 
d’urbanisme adéquate. 

L’association des Compagnons Bâtisseurs 
Centre - Val de Loire avancera en tant que 

mandataire le paiement des matériaux 
nécessaires aux chantiers du Bricobus et se 

chargera de déposer les dossiers de demande 
d’aide en vue d’être remboursée par la CCVA. 

 
Pour les propriétaires occupants et les 
propriétaires bailleurs : 
- Formulaire de demande d’aide dûment 
complété et signé. 
- Devis des Compagnons Bâtisseurs Centre-Val 
de Loire pour l’achat des matériaux. 
- Bon de commande éventuel de la 
plateforme Soli’Bât : https://centre.soli-bat.fr/ 
- Acte d’engagement signé avec les 
Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de Loire et 
la Communauté de communes du Val 
d’Amboise. 
- Copie de l’avis d’impôt N-2. 
- Copie de la taxe foncière ou tout autre 
justificatif de propriété (acte notarié…). 
- Copie du livret de famille. 
 
Pour les locataires : 
- Copie de l’avis d’impôt sur les revenus de 
l’année N-2. 
- Copie du dernier avis d’impôt de la taxe 
d’habitation. 
- Copie de la dernière quittance de loyer. 
- Acte d’engagement signé avec les 
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Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de Loire et 
la Communauté de communes du Val 
d’Amboise. 

 
Étape n°2 - Instruction et décision de la Communauté de communes du Val d’Amboise 
 
Étape n°3 - Réalisation des travaux ou de l’achat des matériaux 
 
Étape n°4 - Demande de paiement de l’aide « Mon plan Rénov’énergie » ou « Bricobus »  
 

La demande de paiement de l’aide peut être envoyée : 
 

Par courrier : 
Communauté de communes du Val d’Amboise 

Service habitat-logement 
9, bis rue d’Amboise - 37530 NAZELLES-NÉGRON 

 
Par courriel : habitat@cc-valdamboise.fr 
 
 

 
Aide  

« Mon Plan Rénov’énergie » 
Aide 

« Bricobus » 

Justificatifs à 
fournir pour le 
paiement de 

l’aide 

L’aide est versée en une seule fois au 
bénéficiaire, après la réalisation et le 

paiement des travaux, et sur présentation 
de la copie de la ou des facture(s) payée(s) 
avec signature et cachet de l’entreprise (la 

mention « acquittée en totalité » doit 
impérativement apparaître). 

L’aide est versée en une seule fois aux 
Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de 

Loire, après l’achat des matériaux, et sur 
présentation de la copie de la ou des 

facture(s) payée(s) avec signature et cachet 
de l’entreprise (la mention « acquittée en 

totalité » doit impérativement apparaître). 

 
 
 
 

Protection des données personnelles 
Les informations recueillies par ce formulaire, dans le cadre des missions d’intérêt public exercées par la CCVA, sont destinées à 

attribuer des aides à la rénovation des logements et à des activités statistiques. Elles seront traitées uniquement par le service 

habitat-logement. Les données collectées ne sont transmises à aucun autre opérateur et aucune utilisation à des fins lucratives 

et commerciales n’est autorisée. Elles seront conservées pour une durée de 3 ans.  

En application du Règlement UE dénommé Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la 

Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque personne concernée par les données collectées dispose d’un droit d’accès, 

de rectification voire d’effacement.  

En outre, elle peut disposer d’un droit d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement. Pour toute question ou 

l’exercice des droits mentionnés, il faut contacter le Délégué à la Protection des Données : DPO, Communauté de Communes du 

Val d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron. Par mail : dpo@cc-valdamboise.fr. Il est, également, possible 

d’introduire une plainte ou une réclamation auprès d’une autorité Indépendante : la CNIL, 3 place de Fontenay 75334 Paris 

(www.cnil.fr).  
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