
 

Sommaire détaillé 
 

• Quelles sont les aides susceptibles d’être mobilisées selon la nature des travaux envisagés ? 
Pour les propriétaires occupants ? Pour les propriétaires bailleurs ? 

Attention : Certains travaux sont éligibles lorsqu’ils sont cumulés avec d’autres ou lorsqu’ils permettent un gain énergétique minimum. 

 

 

 Performance 
énergétique 

(isolation, chauffage, 
énergies renouvelables…) 

Adaptation au 
handicap / perte 

d’autonomie 

(équipements personnes 
âgées ou handicapées…) 

Travaux lourds 

(sécurité, salubrité, 
mise aux normes, 

péril…) 

Autres travaux 

(assainissement, 
électricité, extension…)  

1 – Subvention CARSAT X X X  

Propriétaires 
occupants 

2 – Aide individuelle MSA X X X  

3 – Aide FAPOD  X X X X 

4 – Subvention Conseil 
général 63 

Pers. adultes handicapées 
 X   

5 – Subvention Conseil 
général 63 

PO très modestes 
X X X  

6 - Avance remboursable du 
    Conseil Général     

7 – Prêt action logement X X X X 

8 – Prêt conventionné et 
prêt  accession sociale X X X X 

9 – Prêt CAF / MSA X X X X 

10 – Prêt MSA rénovation X X X X 

11 - Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique X    

12 – Prêt PEL CEL X X  X 
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 13 – Eco-prêt à taux zéro X    

14 – Eco-prêt 
« copropriété » X    

15– Crédit d’impôt aide aux 
personnes  X  X 

16 – Certificats d’économie 
d’énergie X    



 

 

 Aides des communautés de communes  

 

 

 

 Performance 
énergétique 

(isolation, chauffage, énergies 
renouvelables…) 

Adaptation au handicap 
/ perte d’autonomie 

(équipements personnes 
âgées ou handicapées…) 

Travaux lourds 

(sécurité, salubrité, 
mise aux normes, 

péril…) 

Autres travaux 

(assainissement, électricité, 
extension…) 

 

Les Cheires  X X    

Livradois porte d’Auvergne    X 
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Pays d’Arlanc   X   

Riom communauté  X X  X 

Volvic sources et volcans   X X X 

Coteaux de l’Allier     X 
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Gergovie Val d’Allier  X   X 

Haute Combraille X   X 

Issoire communauté    X 

Massif du Sancy    X 

Nord Limagne    X 

Pays d’Ambert  X  X 

Pays de Courpière X    

Pays de Sauxillanges    X 

Les Cheires X  X X 
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Pays d’Arlanc  X X X  

Volvic sources et volcans  X X  



 

 

Subvention – Fiche 1 

 
 

Caisse Assurance Retraite Santé au Travail  
(CARSAT – Anciennement CRAM) 

 
• Bénéficiaires  

 

●  Propriétaires occupants, usufruitiers ou locataires (retraités du régime général à titre principal). 
●  Ne pas bénéficier de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). 
 

 
• Ressources  

 
Attention : certaines ressources ne sont pas prises en compte, renseignez-vous.  

  La situation globale du demandeur (âge, revenus...) conditionne également l’octroi de l’aide. 
 

Les ressources mensuelles doivent être inférieures à : 
1 423  € / mois pour 1 pers. 
2 134 € / mois pour 2 pers. 
 
 

• Bâtiment 
 

Résidence principale. 

 
 
• Nature des travaux  

 
 ●  Travaux pouvant être financés par l’ANAH. 
 ●  Travaux obligatoirement réalisés par des professionnels. 

 
 

• Montant de la subvention  
 
   De 30% à 65% des travaux pris en compte, selon les revenus (déduction faite des aides légales obtenues). 
 Subvention plafonnée à 2 500 €, 3 000 € ou 3 500 € selon les revenus. 
 Participation aux frais de dossier. 
 
 

• Où s’adresser 
 

 

CARSAT 
Service Action Sociale Retraite 

Clermont République 
63036 CLERMONT-FERRAND cedex 9  

Tél : 39 60 

 

Mise à jour : janvier 2015 



 

 

Secours individuel Habitat  – Fiche 2 
 

Mutualité Sociale Agricole 

 
• Bénéficiaires  

 

●  Propriétaires occupants.  
●  Locataires ayant obtenu l’accord écrit du bailleur pour la réalisation des travaux. 
●  Ressortissants du régime agricole à titre principal (actif ou retraité, salarié ou non salarié), et si bénéficiaires de 
prestations familiales, être  allocataires MSA. 

 

• Ressources (Revenu fiscal de référence de l’année n-2) 

 

 Travaux d’accessibilité du 
logement des personnes en 
perte d’autonomie. 
Travaux de rénovation 
thermique. 

Travaux d’amélioration pour 
un confort minimum/ 
Réhabilitation d’un logement 
indigne  

1  pers 11 811 €   9086 € 

2  pers 17 273 € 13 288 € 

3  pers  20 775 € 15 979 € 

4 pers 24 269 € 18 669 € 

5 pers 27 779 € 21 370 € 

Pers. sup. + 3 500 €  + 2 691 € 

 

• Bâtiment 
 

Le logement doit être ou devenir la résidence principale. 

 
• Nature des travaux  

 
• Travaux liés à l’accessibilité du logement des personnes en perte d’autonomie. 
• Travaux de rénovation thermique (éligibles dans le cadre du programme Habiter Mieux). 
• Travaux permettant de doter le logement d’un minimum de confort, préservant santé et sécurité des 

occupants.    
 

 

• Montant de l’aide financière  
 
 Secours décidé en commission sociale, en fonction de l’évaluation réalisée par un travailleur social et du plan de    
financement du projet. 

 
 

 

Mutualité Sociale Agricole 

Service Action Sociale 

75, Bd François Mitterrand 
63 972 Clermont-Ferrand Cedex 9 

Tél : 04.73.43.75.39 

 

Mise à jour : Janvier 2015 

 



 

 

Subvention / Prêt – Fiche 3 

 

FAPOD : Fonds d’Aide aux Propriétaires Occupants en Difficultés 
 
 
• Bénéficiaires  
 

Propriétaires occupants, usufruitiers occupants, indivisaires occupants. 
 

 

• Ressources  
 
Revenu fiscal de référence de l’année n-2 :  
 
 

 Ressources très modestes Ressources modestes 

1 pers 14 300 € 18 332 € 

2 pers 20 913 € 26 811 € 

3 pers 25 152 € 32 242 € 

4 pers 29 384 € 37 669 € 

5 pers 33 633 € 43 117 € 

P. Suppl. + 4 239 €                  + 5 431€ 

 
 
 

• Bâtiment 
 

Résidence principale. 

 

En principe, le logement doit avoir plus de 15 ans, sauf exceptions (adaptation du logement pour personnes âgées ou à 
mobilité réduite, insalubrité…). 
Lorsque le logement a été acquis à titre onéreux, l’acquisition doit être antérieure de plus de 3 ans.  

 
• Nature des travaux  

 
●  Travaux d’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement. 

●  Travaux d’accessibilité et d’adaptation pour personnes âgées, à mobilité réduite ou handicapées 
●  Travaux visant à lutter contre la précarité énergétique 
 

 

• Montant  
 
Cette aide est accordée en complément des financements de droit commun. 

 
●  FAPOD : subvention de 1 500 € maximum et/ou avance remboursable de 1500 € maximum, sans intérêt. 

 

 
 

• Où s’adresser 
 
Circonscription d’Action  Médico-sociale de votre secteur. 
La demande doit obligatoirement être formulée par un  travailleur social. 

Mise à jour : Janvier 2015 

 



 

 

Subvention – Fiche 4 
 
 
 

Conseil Général du Puy-de-Dôme  
Personnes adultes handicapées 

 

• Bénéficiaires  

 
Personnes handicapées reconnues comme telles avant l’âge de 60 ans par la CDA  (Commission des Droits et de 
l’Autonomie) au taux de 80% minimum et ne bénéficiant pas de la PCH (Prestation Compensatoire du Handicap 
refusée ou choix de conserver l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne). 

 
• Bâtiment 
 

Résidence principale. 

 
• Nature des travaux  

 
●  Aménagements liés au handicap. 
●  Appareils et aides techniques pour pallier le handicap. 
 

 

• Montant de la subvention  

 
●  Aménagement : 25% du montant des travaux  dans la limite de 2 300 €. 
●  Appareils et aides techniques : 30% du restant à la charge de la personne dans la limite de 1 100 €. 

 
• Où s’adresser 
 

 

Conseil Général 
Direction de la solidarité  
Hôtel du département  

24 rue Saint-Esprit  
63 033 Clermont-Ferrand cedex 1 

Tél. :04.73.42.24.68 
 

 

Mise à jour : janvier 2015



 

 

Subvention – Fiche 5 
 
 

Conseil Général du Puy-de-Dôme  
Propriétaires occupants très modestes 

 
• Bénéficiaires  
 

    Propriétaires occupants disposant de ressources précaires et bénéficiant d’une subvention ANAH-PO. 

 

• Ressources  

 
●  Bénéficiaires du RSA socle, ou des minima sociaux (API, ASS). 

●  Jeunes concernés par le volet préventif du PDI et de lutte contre les exclusions (schéma d’insertion des jeunes). 

●  Ménages confrontés à de grandes difficultés sociales, résidant dans les zones concernées par les opérations de 
résorption de l’habitat indécent. 
 
• Bâtiment 

 

Résidence principale. 
 

 
• Nature des travaux  

 
● Travaux d’amélioration : sécurité-salubrité/ travaux d’amélioration énergétique 
● Travaux lourds (réhabilitation/résorption d’un logement indigne ou très dégradé). Le logement fait l’objet d’un arrêté 
d’insalubrité ou de péril. 
 

 

• Montant de la subvention  
 
Amélioration de l’habitat : 
●  Participation du Conseil Général à hauteur de 35 % d’un montant de travaux HT plafonné à 13 000 € et dans la limite 
du montant de la subvention de l’ANAH. 

 

Sortie d’insalubrité : 
●  Participation du Conseil Général à hauteur de 35 % d’un montant de travaux HT plafonné à 26 000 €. 
 
Dans la limite de l’inscription budgétaire annuelle. 
 
 

• Où s’adresser 
 
Circonscription d’Action  Médico-sociale de votre secteur. 
 
Cette aide n’est pas de droit, il s’agit de secours qui s’inscrivent dans un parcours d’insertion identifié et 
l’accompagnement du référent doit être mis en évidence. 
 
La demande doit se faire en même temps que la demande de subvention Anah. Elle doit obligatoirement être formulée 
par un travailleur social (évaluation sociale accompagnée de devis faisant apparaître la nature et le coût des travaux 
envisagés, ainsi que la cohérence avec le projet social d’insertion.) 
 
 

 
Mise à jour :Janvier 2015 

 



 

 

Prêt – Fiche 6 

Conseil Général du Puy-de-Dôme 
Avance remboursable 

 
 
Certaines conditions d’obtention (plafond de ressources et seuil minimum de dépenses) seront fixées au 
cours du 1

er
 semestre 2015.  

  

• Bénéficiaires  

 
Propriétaires occupants du logement ou accédants à la propriété. 
 

 

• Ressources 

  
Soumis à condition de revenus. 

 
 

• Bâtiment  
 

Plus de 20 ans. 
Doit être ou doit devenir la résidence principale. 
 

• Nature des travaux 
 
Gros-œuvre, toiture et charpente, sols, réseaux, façades, chauffage et  isolation, électricité, équipements sanitaires,     
menuiserie, amiante, plomb et radon, assainissement non collectif, récupération des eaux pluviales. 
 
Sont exclus les travaux de décoration (papiers peints, peinture, moquette, cuisine intégrée…) et les travaux extérieurs. 
 
Montant minimum de travaux à réaliser. 

 

• Montant du prêt  

 
3 000 € à 0%, remboursable sur 30 trimestres (soit 7,5 ans) après un différé d’un an. 
 

 • Versement de l’aide 

 
●  Travaux réalisés par une entreprise ou par le bénéficiaire  : sur production d’une facture attestant le règlement d’un 

acompte d’au moins 1 000 €. 

 

 
• Où s’adresser 

 

 
 

Conseil Général du Puy-de-Dôme  
Service Urbanisme et Habitat Maison de l’Habitat 

129 avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand 

Tél : 04.73.42.30.74 
 

 

            Mise à jour : Janvier  2015



 

 

Prêt – Fiche 7 
 

Action Logement 

 
• Bénéficiaires  

 
●   Salariés des entreprises du secteur privé non agricole, de 10 salariés et plus, quelle que soit l’ancienneté et la nature du contrat de travail. . 
●   Salariés des entreprises du secteur agricole, de 50 salariés et plus. 
●   Retraités depuis moins de 5 ans de ces mêmes entreprises. 

 

• Ressources  

 
Plafonds de ressources à respecter (revenu fiscal de référence de l’année N-2) 
 

Catégorie de ménage Zone B1 Zone B2  
et  C 

1 personne seule     30 133  € 27 120 € 

2 personnes sans personne à charge à 
l’exclusion des jeunes ménages 

 

40 241 € 36 216 € 

3 personnes ou 1 personne seule avec 1 
personne à charge ou jeune ménage 

48 393 € 43 554 € 

4 personnes ou 1 personne seule avec 2 
personnes à charge 

 58 421€ 52 579 € 

5 personnes ou 1 personne seule avec 3 
personnes à charge 

 68 725 € 61 853 € 

6 personnes ou 1 personne seule avec 4 
personnes à charge 

 77 453 € 69 707 € 

Par personne supplémentaire + 8 641 € + 7 775 € 

 
• Bâtiment 
 
Doit être occupé à titre de résidence principale. 

 

• Nature des travaux  

 
Travaux d’amélioration ouvrant droit à une subvention Anah, 
Travaux d’amélioration (chauffage, électricité, sanitaires, escalier, façade, fosse septique, toiture, volets…) 
Travaux d’amélioration de la performance énergétique d’un logement achevé avant le 01/01/1990 (isolation thermique, installation d’un 
système de chauffage associé à des systèmes de ventilation économiques ou utilisant une source d’énergie renouvelable…) 
Travaux d’agrandissement (création d’une surface habitable supérieure à 14 m²), 
Adaptation du logement au handicap 
Travaux dans les copropriétés dégradées. 

 

• Montant et durée du prêt  

 
Montant : 10 000 € maximum 
Prêt complémentaire 5 000 € maximum pour travaux éligibles à l’éco-PTZ mais non financés par celui-ci 
Taux : 1 % 
Durée : 3 à 10 ans   

     
• Où s’adresser 
 

 

LOGEHAB ou autre collecteur (voir avec l’employeur) 
18, Rue Blatin 

63 000 CLERMONT-FD 
Tel : 04.73.29.43.43 

 

 

Mise à jour : Février 2015 



 

 

 
Prêt – Fiche 8 
 
 

Prêt conventionné et prêt accession sociale (PAS) 

 
• Bénéficiaires  

 
Propriétaire ou accédant à la propriété français ou étranger titulaire d’un titre de séjour. 

 

• Ressources  

 
Sans condition de ressources.  
Toutefois, l’emprunteur dont les ressources sont inférieures aux plafonds ci-dessous, bénéficie d’un prêt conventionné 
garanti par l’Etat, à un taux d’intérêt minoré (PAS). 

 

Nombre de personnes destinées 
à occuper le logement 

Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 26 000€ 24 000€ 22 000€ 

2 36 400€ 33 600€ 30 800€ 

3 44 200€ 40 800€ 37 400€ 

4 52 000€ 48 000€ 44 000€ 

5 59 800€ 55 200€ 50 600€ 

6 67 600€ 62 400€ 57 200€ 

7 75 400€ 69 600€ 63 800€ 

8 et plus 83 200€ 76 800€ 70 400€ 

 

• Bâtiment et nature des travaux 
 

● Bâtiment d’au moins 10 ans pour les travaux d’amélioration figurant sur la liste établie par l’arrêté du 04/10/2001 
(branchements et raccordements, équipements sanitaires, chauffage, maçonnerie, charpente, toiture, ravalement, 
isolation thermique, cloisons et revêtements, menuiserie, espaces extérieurs) et les travaux d’adaptation aux besoins 
des personnes handicapées physiques. 

● Bâtiment construit avant le 01/07/1981 pour les travaux d’économie d’énergie (travaux définis par arrêté du 

04/10/2001). 

 

●  Pas de condition d’ancienneté. Sans condition d’âge pour les travaux d’agrandissement,  de transformation en 

logement d’un local auparavant non destiné à l’habitation. 

 

 

• Montant du prêt  

 
Financement possible à 100 % du coût de l’opération, selon capacité de remboursement de l’emprunteur.   

   
• Où s’adresser 
 

Banques qui ont signé une convention avec le Crédit Foncier de France ou la SGFGAS (Société de Gestion du 

Fonds de  Garantie à l’Accession Sociale). 
 

 
Mise à jour : Janvier 2015 

 



 

 

Prêt – Fiche 9 
 

Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 

 
• Bénéficiaires  

 
●  Propriétaires occupants, accédants à la propriété ou locataires (avec l’accord du propriétaire) 
●  Etre bénéficiaire d’une prestation familiale accordée par la MSA ou la CAF 

 
• Ressources 

 
Sans condition de ressources. 

 
• Bâtiment 
 

Résidence principale 
 

• Nature des travaux  

 

Travaux de réparation, d’amélioration, d’assainissement, d’isolation thermique (à l’exclusion des travaux 
d’entretien tels que papiers, peintures …) 
  

• Montant du prêt  

 
80 % des dépenses, dans la limite de 1067,14 € 

 

• Taux du prêt  

 
1 % remboursable sur 36 mois maximum. 

 

• Versement de l’aide 

 
50% des fonds sont débloqués sur devis à l‘obtention du prêt. 
Les travaux doivent être commencés dans les 6 mois de l’obtention du prêt. 
Les 50% restants sont débloqués sur facture lorsque les travaux sont réalisés. 
 

• Où s’adresser 
 

 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

Service Prestations Familiales 
75, Bd François Mitterrand 

63972  Clermont-Ferrand Cedex 9 
Tél : 0 969 39 50 50 

 
CAF 

Cité Administrative - Rue Pélissier 
63032 Clermont-Ferrand Cedex 9 

Tél : 0 810 25 63 10 
 

 

Mise à jour : Janvier 2015 



 

 

Prêt – Fiche 10 

 

Mutualité Sociale Agricole 
Rénovation ou adaptation de l’habitat 

 
• Bénéficiaires  

 
● Propriétaires occupants.  
● Locataires ayant obtenu l’accord écrit du bailleur pour la réalisation des travaux. 
● Ressortissants du régime agricole à titre principal (actif ou retraité, salarié ou non salarié), et si bénéficiaires de 
prestations familiales, être allocataires MSA.  
 

• Ressources 

Les ressources mensuelles, prestations familiales comprises, ne doivent pas dépasser les plafonds suivants : 

1 personne :  1 457 € 

2 personnes : 2 186 € 

3 personnes : 2 550 € 

4 personnes : 2 914 € 

5 personnes : 3 278 € 

6 personnes : 3 642 € 

Par personne supplémentaire : 364 € 

 
• Bâtiment 

 

Doit être ou doit devenir la résidence principale. 
 

• Nature des travaux  

 
●  Amélioration, adaptation ou agrandissement destinés à assurer un  confort  minimum du logement. 
   (Travaux réalisés par le bénéficiaire ou par des professionnels). 
 

• Montant du prêt  

 
●  80 % de la dépense (4 500 € maximum).  
●  Taux du livret  A au 01 janvier, diminué de 0,5 % (soit 0.5 % pour  2015). 
●  Durée de remboursement : 60 mois maximum. 

 
 

• Où s’adresser 
 

 

 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

Service Action Sociale 

75, Bd François Mitterrand 

63 972 Clermont-Ferrand Cedex 9 
Tél : 04.73.43.75.39 

 

 

Mise à jour : Janvier 2015 

 



 

Crédit d’impôt – Fiche 11 

Crédit d’impôt pour la transition énergétique 
Pour les dépenses réalisées entre le 1

er
 septembre 2014 et le 31 décembre 2015  

dans un logement achevé depuis plus de 2 ans   

Propriétaires occupants – locataires - occupants à titre gratuit 
 
Vous réalisez des travaux d’amélioration énergétique dans votre logement , vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt. 
Il s’impute sur le montant de votre impôt sur le revenu. S’il est supérieur à l’impôt dû, la différence vous est versée 
par la direction des finances publiques, sauf si elle est inférieure à 8 €.  
Si vous ne payez pas d’impôt, la somme correspondante vous est versée par la direction des finances 
publiques. 
 
• A quelles conditions ?   
 

Vous devez être fiscalement domicilié en France. L’immeuble sur lequel vont porter les travaux do i t  ê t re  situé en 
France, et constituer votre résidence principale. 
Si le logement concerné n’est pas encore votre résidence principale, l’administration fiscale impose qu’il le devienne 
dans un délai de six mois à compter du paiement de la facture (et non pas de l’achèvement des travaux). 
 

Dans les immeubles collectifs, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt sur l a  quote-part des dépenses afférentes 
aux équipements communs que vous avez effectivement payées.  
 

Attention : Pour toute dépense engagée et facturée depuis le 1er janvier 2015, l’entreprise réalisant les 
travaux doit être détentrice du label « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement) pour les catégories de 
travaux concernées (cf tableau). 
Toutefois, le recours à un professionnel « non-RGE » sera toléré à la double condition que le devis ait été 
accepté et qu’un acompte ait été versé à l’entreprise et encaissé au plus tard le 31 décembre 2014. 
 
 
• A quel taux et sur quelle base ? 
 

Le taux du CITE est de 30%. 

 
La base du crédit d’impôt est constituée par le coût d’acquisition TTC des équipements, matériaux ou appareils. 
Le coût de la main d’œuvre ne doit pas être pris en compte sauf pour la pose de matériaux d'isolation thermique 
des parois opaques ou de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. 
Si vous bénéficiez de certaines aides ou subventions pour  la réalisation de ces travaux, leur montant doit être 
déduit de la base du crédit d’impôt. 
 
 
Pour un même logement, le montant global de vos dépenses ouvrant au crédit d’impôt est plafonné à : 
  8 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées,  

 16 000  € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à imposition commune, majoré de 400 € par 

personne à charge. 

Ce plafond s'apprécie par périodes de cinq années consécutives comprises entre le 1
er

 janvier 2005 et le 31 
décembre 2015. Cela vous permet, si vous effectuez des dépenses à plus de 5 ans d’intervalle de bénéficier 2 fois 
du plafond. 
 
 
• Pour quelles dépenses ? 

 
Les équipements éligibles sont définis à l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI (Cf. tableau ci-après). 

 
 
• Comment s’impute le crédit d’impôt ?   
 

Il s’impute sur le montant de votre impôt sur le revenu de l’année au titre de laquelle la dépense a été payée. 
Le versement d’acompte ne constitue pas un paiement pour l’application du crédit d’impôt. 
 
 

• Cumul avec l’éco-prêt 
 
Les dépenses financées au moyen d'une avance remboursable sans intérêt (éco-prêt à 0%) ouvrent droit au crédit 
d'impôt, à condition que les revenus du foyer fiscal n'excèdent pas 25 000€ pour une personne, 35 000 € pour un 
couple et 7 500 € supplémentaires par personne à charge. Il est retenu le revenu fiscal de référence de l'avant-
dernière année précédant celle de l'offre de prêt. 



 

• Quels justificatifs doivent être fournis ? 

 

Vous devez disposer des factures (autres que les factures d’acompte) délivrées par les entreprises qui ont fourni les 
matériaux et réalisé les travaux. 
Ces factures doivent notamment contenir : 
 

 le nom de l’entreprise, adresse, date, numéro de la facture, 

 l’adresse de réalisation des travaux, les dates des ou du paiement des dépenses,  

 la nature, désignation et montant des travaux, l’ancienneté du logement, 

 les caractéristiques et critères de performance des équipements, matériaux et appareils installés, la surface 

posée en mètres carrés, 

 la distinction entre le coût des matériaux et/ou matériels et le coût de la main d’œuvre, 

 les critères et qualification de l'entreprise (RGE) 

 
Si une entreprise effectue des travaux de nature différente, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des 
différentes catégories de travaux pour individualiser le coût des équipements ouvrant droit au crédit d’impôt. 
 

• Reprise de l’avantage fiscal 

 
Si vous avez bénéficié d’un crédit d’impôt et que vous êtes remboursé en tout ou partie des dépenses qui ont ouvert 

droit à cet avantage dans le délai de cinq ans, vous devrez restituer l’avantage fiscal indûment perçu.  

Une disposition transitoire avec l’ancien dispositif (crédit d’impôt développement durable) est prévue dans le 

cas d’un bouquet de travaux commencé avant le 1
er

 septembre 2014 mais dont la seconde action est réalisée 

après cette date. Dans cette hypothèse, le taux de 25 % s’appliquera à la première action de travaux, tandis 

que le taux unique de 30 % s’appliquera à la seconde action réalisée à compter du 1
er

 septembre 2014. 

 
Caractéristiques techniques et critères de performance énergétique des équipements éligibles au CITE 
 

 Nature des dépenses Caractéristiques et conditions particulières 
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Fenêtres ou portes-fenêtres Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0.3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0.36 

Fenêtres en toiture Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36 

Vitrages à isolation renforcée Ug ≤ 1,1 W/m².K 

Doubles fenêtres Uw ≤ 1,8 W/m².K et Sw ≥ 0.32 

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur Ud ≤ 1,7 W/m².K 

Volet isolant Ensemble volet-lame d’air ventilé avec R > 0.22 m².K/W 

Mur en façade ou en pignon 
R ≥ 3.7 m².K/W dans la limite d'un plafond de 150 €/m² pour l'isolation par l'extérieur et 100 €/m² 
pour l'isolation par l'intérieur 

Toiture-terrasse R ≥ 4.5 m².K/W 
Dans la limite d'un plafond de 150 €/m² pour l'isolation par 
l'extérieur et 100 €/m² pour l'isolation par l'intérieur 

Planchers de combles perdus R ≥ 7 m².K/W 

Rampants de toiture, plafonds de combles R ≥ 6 m².K/W 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur 
passage ouvert 

R ≥ 3 m².K/W dans la limite d'un plafond de 150 €/m² pour l'isolation par l'extérieur et 100 €/m² 
pour l'isolation par l'intérieur 

Poêles 
Normes NF EN 13240  
ou NF EN 14785  ou EN 15250 - Concentration monoxyde de carbone : « E » ≤ 0,3% 

- Rendement : « h » ≥ 70% 
- Indice de performance environnementale : « I » ≤ 2 

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures Normes NF EN 13229 

Cuisinières appareils de chauffage (fourneaux 
bouilleurs) 

Normes NF EN 12815 

Chaudières d’une puissance inférieure à 300 kW 
Respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de polluants de la classe 5 de la 
norme NF EN 303.5 

Chaudière à condensation Chaudières utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude 

Chaudières à micro cogénération gaz 
Chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou 
égale à 3 kVA par logement. 

Chauffe-eau solaire individuel 
Certification CSTBat ou certification Solar Keymark ou équivalente dans la limite d’un plafond de 
dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires 

Energie hydraulique Energie hydraulique 

Pompes à chaleurs pour chauffe-eau 
thermodynamiques 

Norme d’essai EN 16147. 

Pompes à chaleur air/eau, dont la finalité essentielle 
est la production de chaleur 

Norme d’essai 14511-2 avec COP ≥ 3,4 pour une température d’entrée d’air de +7°C à 
l’évaporateur et Te et Ts de 30° et 35°C 



 

 
 
 
 

 

 

 

Attention : Cette fiche est donnée à titre indicatif sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. Nous vous 
invitons à contacter les services fiscaux qui sont seuls habilités à vous préciser si les dépenses envisagées sont 
éligibles à ces avantages. Pour cela, veuillez-vous rapprocher du centre des impôts dont vous dépendez. 

 

Mise à jour : Janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompes à chaleur géothermiques, dont la finalité 
essentielle est la production de chaleur 

Norme d’essai 14511-2 avec COP ≥ 3,4 et intensité maximale au démarrage < 45 A en 
monophasé ou 60 A en triphasé. 
- fluides de type sol/sol ou sol/eau (Tev -5°C, Tcond 35°C) 
- de type eau glycolée / eau (Te et Ts eau glycolée à l’évaporateur de 0°C et -3°C / Te et Ts au 
condenseur de 30 et 35°C) 
- de type eau / eau (Te et Ts eau à l’évaporateur de 10 °C et 7°C / Te et Ts au condenseur de 30 
et 35°C) 

Chauffage fonctionnant à l'énergie solaire 
Certification CSTBat ou certification Solar Keymark ou équivalente dans la limite d’un plafond de 
dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires 

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des 
pompes à chaleur 

Cf. critères pompes à chaleur géothermique 

 Equipements de raccordement à un réseau de chaleur Alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération. 

Systèmes de fourniture d'électricité A partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse. 

Calorifugeage 
R > 1.2  W/m².K (tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau 
chaude sanitaire) 

Régulation de chauffage ou de production d’ECS 
(Eau Chaude Sanitaire), 

Dans une maison individuelle ou immeuble collectif : 
- Régulation centrale : thermostat ambiance, sonde extérieure, horloge, programmateur mono ou 
multi zone 
- Régulation individuelle des émetteurs de chaleur 
- Limitation de la puissance de chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
- Système gestionnaire d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique 

Dans un immeuble collectif 
- Matériels d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à chaque 
logement. 
- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières à l’exclusion de l’installation de 
nouvelles chaudières, 
- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage, 
- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si cette 
dernière est combinée à une eau de chauffage. 
- Compteurs individuels d’énergie thermique, répartiteur de frais de chauffage 

Appareils permettant d'individualiser les frais de 
chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment 
équipé d'une installation centrale ou alimenté par un 

réseau de chaleur 

Répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteur d'énergie thermique placé à 
l'entrée du logement conforme à la réglementation du décret 2001-387 du 3 mai 2001 

Diagnostic de performance énergétique du logement 
(DPE) 

- Non obligatoire (hors vente ou location). 
- Diagnostic défini à l’article L134-1 du CCH et réalisé par une personne mentionnée à l’article 
L.271-6 du Code Général de la Construction et de l’Habitation habilitation compétence. 

Système de recharge pour véhicules électriques Prises électriques conformes à la norme IEC 62196-2 et à la directive 2014/94/UE 



 

Prêt – Fiche 12 

 

Prêt Epargne Logement (PEL – CEL) 
 

 

 

Prêt consenti au terme d'une épargne préalable sur un compte (livret) épargne-logement ou un plan épargne-logement. 

 

• Bénéficiaires 

 
Etre titulaire d’un compte ou d’un plan épargne-logement.  

 
• Bâtiment 
 

●   Résidence principale de l’emprunteur, de ses descendants ou ascendants ou ceux de son conjoint. 
●   Résidence secondaire de l’emprunteur (uniquement pour les CEL et PEL ouverts avant le 01/03/2011). 
●   Résidence principale du locataire 
 

• Nature des travaux  

 
Travaux d’agrandissement, de division d’un logement existant, de modernisation, d’amélioration, d’assainissement, 
d’économie d’énergie, à l’exclusion des travaux de menu entretien. 
Liste fixée par arrêté du 15 /03 /1976. 

 

• Montant du prêt  

 
Il dépend du montant des intérêts acquis et de la durée du prêt. 
Les taux sont variables selon la date d’ouverture du compte ou du plan. 

     
• Où s’adresser 

 

Banques auprès desquelles le compte ou/et le plan épargne-logement ont été souscrits. 
 
 
 
 

Mise à jour : Janvier 2015 

 



 

 

Prêt – Fiche 13 

 

Eco-prêt à taux zéro 
  

 

De quoi s'agit-il ? 
 
Il s'agit d'une avance remboursable sans intérêt accordée pour financer des travaux d'économie d'énergie ou des travaux 
d'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable dans une résidence principale achevée avant le 1

er
 janvier 

1990. 
L’Eco Prêt s'applique du 1

er
 avril 2009 au 31 décembre 2015. 

 
 

Bénéficiaires de l'avance remboursable 
 

L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes : 
 

1.  Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou 
dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ; 
 

2.  Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, 
lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne 
physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ; 
 

3. Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux 
entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans 
laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ; 
 

4. Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, 
membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et 
équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un 
logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou 
s’engagent à donner en location. 

 
 

Travaux éligibles 
 
Ce prêt à taux zéro s'applique :  
 
1)  Soit à des travaux qui touchent à au moins deux des six catégories suivantes : 

 
a) Travaux d’isolation thermique de la totalité des toitures dont la résistance thermique est la suivante : 

 
Toiture-terrasse R ≥ 4.5 m².K/W 

Planchers de combles perdus R ≥ 7 m².K/W 

Rampants de toiture, plafonds de combles R ≥ 6 m².K/W 

 
 

b) Travaux d’isolation thermique d’au moins 50% des murs donnant sur l’extérieur dont la résistance thermique est la 
suivante : 

 

Murs donnant sur l'extérieur R ≥ 3,7 m².K/W 

 
A ces travaux peuvent être associés :  
 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R ≥ 3 m².K/W 

 
c) Travaux d’isolation thermique des parois vitrées (au moins 50%) et le cas échéant les portes donnant sur l’extérieur dont le 

coefficient de transmission thermique est le suivant :  
 

Fenêtres ou portes-fenêtres 
Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0.3 ou 
 Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0.36 

Fenêtres en toiture Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36 

Vitrages à isolation renforcée Ug ≤ 1,1 W/m².K 

Doubles fenêtres Uw ≤ 1,8 W/m².K et Sw ≥ 0.32 

 
A ces travaux peuvent être associés :  

 
Porte d’entrée donnant sur l’extérieur Ud ≤ 1,7 W/m².K 

Volet isolant Ensemble volet-lame d’air ventilé avec R > 0.22 m².K/W 

 
 



 

 
  

 
 
 

d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage accompagnés d’un dispositif de 
programmation du chauffage, ou de production d’eau chaude sanitaire performants conformes à l'une des solutions 
suivantes :  

 
 

Chaudière à condensation Chaudières utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude  

Chaudières à micro cogénération gaz 
Chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale 
à  3 kVA par logement. 

Pompes à chaleur air/eau, dont la finalité  
essentielle est la production de chaleur 

Norme d’essai 14511-2 avec COP ≥ 3,4 pour une température d’entrée d’air de +7°C à 
l’évaporateur et Te et Ts de 30° et 35°C 

Pompes à chaleur géothermiques, dont la 
 finalité essentielle est la production de 

 chaleur 

Norme d’essai 14511-2 avec COP ≥ 3,4 et intensité maximale au démarrage < 45 A en monophasé 
 ou 60 A en triphasé. 
- fluides de type sol/sol ou sol/eau (Tev -5°C, Tcond 35°C) 
- de type eau glycolée / eau (Te et Ts eau glycolée à l’évaporateur de 0°C et -3°C / Te et Ts au  
condenseur de 30 et 35°C) 
- de type eau / eau (Te et Ts eau à l’évaporateur de 10 °C et 7°C / Te et Ts au condenseur de 30 et 
 35°C) 

Equipements de raccordement à un réseau 
 de chaleur 

Alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération. 

 
 
A ces travaux peuvent être associés :  

 

Calorifugeage 
R > 1.2  W/m².K (tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau  
chaude sanitaire) 

Régulation de chauffage ou de production 
d’ECS 

(Eau Chaude Sanitaire), 

Dans une maison individuelle ou immeuble collectif : 
- Régulation centrale : thermostat ambiance, sonde extérieure, horloge, programmateur mono ou  
multi zone 
- Régulation individuelle des émetteurs de chaleur 
- Limitation de la puissance de chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
- Système gestionnaire d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique 

 
Dans un immeuble collectif 

- Matériels d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à chaque  
logement. 
- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières à l’exclusion de l’installation de 
nouvelles chaudières, 
- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage, 
- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si cette  
dernière est combinée à une eau de chauffage. 
- Compteurs individuels d’énergie thermique, répartiteur de frais de chauffage 

Appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou 
alimenté par un réseau de chaleur 

 
 
 
 
e)Travaux d’installation d'équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable conformes à l'une des solutions 
suivantes :  

 

Poêles 
Normes NF EN 13240  
ou NF EN 14785   
ou EN 15250 

- Concentration monoxyde de carbone : « E » ≤ 0,3% 
- Rendement : « h » ≥ 70% 
- Indice de performance environnementale : « I » ≤ 2 

Foyers fermés, inserts de cheminées 
 Intérieures 

 
Normes NF EN 13229 

Cuisinières appareils de chauffage 
 (fourneaux bouilleurs) 

 
Normes NF EN 12815 

Chaudières d’une puissance inférieure à 
 300 kW, accompagnée d’un dispositif de 

programmation du chauffage 
 

Respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de polluants de la classe 5 de la  
norme NF EN 303.5 

Equipement de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique 

 
 
 
 
 
 



 

A ces travaux peuvent être associés 

 
 
f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie 
renouvelable  

 

Chauffe-eau solaire individuel 
Certification CSTBat ou certification Solar Keymark ou équivalente dans la limite d’un 
plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de 
capteurs solaires 

Energie hydraulique Energie hydraulique 

Pompes à chaleurs pour chauffe-eau 
thermodynamiques 

Norme d’essai EN 16147. 

 
 
A ces travaux peuvent être associés : 
 

Calorifugeage 
R > 1.2  W/m².K (tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau 
chaude sanitaire) 

Régulation de chauffage ou de production 
d’ECS 

(Eau Chaude Sanitaire), 

Dans une maison individuelle ou immeuble collectif : 
- Régulation centrale : thermostat ambiance, sonde extérieure, horloge, programmateur mono 
ou multi zone 
- Régulation individuelle des émetteurs de chaleur 
- Limitation de la puissance de chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
- Système gestionnaire d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique 

 
Dans un immeuble collectif 

- Matériels d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à chaque 
logement. 
- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières à l’exclusion de l’installation de 
nouvelles chaudières, 
- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage, 
- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si 
cette dernière est combinée à une eau de chauffage. 
- Compteurs individuels d’énergie thermique, répartiteur de frais de chauffage 

Appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou 
alimenté par un réseau de chaleur 

 
 

2) Soit à des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ; 
 

– pour les bâtiments achevés après le 1
er
 janvier 1948, et qui justifient par une étude thermique, d'une consommation 

conventionnelle d'énergie primaire pour l'ensemble des postes chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, 
éclairage et auxiliaires inférieurs après travaux à : 150 kWh/m2/an si le bâtiment présente une consommation 
supérieure ou égale à 180 kWh/m2/an ; ou 80 kWh/m2/an si le bâtiment présente une consommation avant travaux 
inférieure à 180 kWh/m2/an.  
Attention ces valeurs sont à moduler en fonction de la zone climatique et de l'altitude du lieu où se trouve le 
logement. 
 
 

3) Soit à des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectifs par des dispositifs ne consommant pas 
d’énergie. 
 

– les dispositifs d’assainissement éligibles sont les dispositifs d’assainissement non collectifs respectant les 
prescriptions techniques définies en application de l’article R. 2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
ne consommant pas d’énergie. 

Calorifugeage 
R > 1.2  W/m².K (tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau 
chaude sanitaire) 

Régulation de chauffage ou de production 
d’ECS 

(Eau Chaude Sanitaire), 

Dans une maison individuelle ou immeuble collectif : 
- Régulation centrale : thermostat ambiance, sonde extérieure, horloge, programmateur mono ou 
multi zone 
- Régulation individuelle des émetteurs de chaleur 
- Limitation de la puissance de chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
- Système gestionnaire d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique 

 
Dans un immeuble collectif 

- Matériels d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à chaque 
logement. 
- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières à l’exclusion de l’installation de nouvelles 
chaudières, 
- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage, 
- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si cette 
dernière est combinée à une eau de chauffage. 
- Compteurs individuels d’énergie thermique, répartiteur de frais de chauffage 

Appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou 
alimenté par un réseau de chaleur 



 

 

Montant 
 
Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement, avec les restrictions suivantes :  
 

– pour les travaux du 1) réalisés en complément d’un éco-prêt copropriété, comportant une, et seulement une, des six 
catégories : 10 000 € ; 

– pour les travaux du 1) comportant deux, et seulement deux, des six catégories : 20 000 € ; 
– pour les travaux du 1) comportant au moins trois des six catégories : 30 000 € ; 
– pour les travaux du 2) permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement : 30 000 € ;  
– pour les travaux du 3) de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif : 10 000 €. 

 
La durée de base de la période de remboursement est égale à 120 mois. Cette durée est portée à 180 mois pour les travaux 
comportant au moins trois des six actions et pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale 
du logement. 
 
Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.  
Dans le cas d’une copropriété concluant un éco-prêt copropriété, un copropriétaire pourra obtenir en complément un éco-prêt à titre 
individuel,  
 

- afin de réaliser une ou plusieurs actions autres que celles financées par l’éco-prêt copropriété,  
- cette offre de prêt devra être émise dans le délai d’un an suivant celle de l’éco-prêt copropriété,  
- la somme de ces deux prêts ne pourra excéder 30 000€. 

 
 
A l’inverse, un copropriétaire ayant déjà conclu un éco-prêt à titre individuel ne peut pas bénéficier d’un éco-prêt copropriété. 
 
Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater du 
CGI qu’à la condition que le montant du  revenu fiscal de référence n-2 soit inférieur ou égal à 25 000 € pour une personne célibataire, 
veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge. 
 

Dépenses prises en compte 
 
Les dépenses prises en compte sont :  

– le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation; 
– le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ; 
– les frais de maîtrise d’œuvre et des études relatives aux travaux ; 
– les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ; 
– le coût des travaux induits, indissociablement liés (article R 319-18 code de la construction et de l’habitation). 
 

Modalités de demande 
 
Attention, les travaux financés doivent obligatoirement être réalisés par une entreprise détentrice du label « RGE » (Reconnu 
Garant de l’Environnement). 
L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par 
l'emprunteur 
 
Préalablement à la réalisation des travaux, l’emprunteur fournit un "formulaire type devis" dûment rempli, en renseignant les éléments 
suivants : 

– la date d’achèvement du logement qui fait l’objet des travaux ; 
– un justificatif de l’utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l’objet des travaux (si ce n'est pas le cas au 
moment de la demande, l’emprunteur s’engage à ce que ce soit le cas dans les six mois qui suivent la date de clôture de 
l’avance) ; 
– le dernier avis d’imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence ; 
– le descriptif des travaux prévus et l’ensemble des devis détaillés, justifiant du respect des modalités d’attribution ; 
– le montant prévisionnel des dépenses de travaux d’économie d’énergie. 

 
Dans le cas où l’éco-prêt complète un éco-prêt copropriété, un justificatif de la date d’émission de ce prêt et la quote-part de 
l’emprunteur devra être joint  
 
A l'issue des travaux, l’emprunteur transmet un "formulaire type facture" dûment rempli, en renseignant les éléments suivants :  

– le descriptif des travaux réalisés,  
– l’ensemble des factures détaillées associées, 
– le montant définitif des travaux réalisés,  
– le cas échéant, l’emprunteur transmet les justificatifs confirmant l’utilisation du logement en tant que résidence principale. 

 
Les travaux ne doivent pas avoir commencés avant l’émission de l’offre de prêt.  

Attention 
 
Cette fiche ne se substitue pas aux différents textes officiels. Seule votre banque est habilitée à vous préciser si vos dépenses 
peuvent être éligibles. 
 
Pour en savoir plus et télécharger les formulaires rendez-vous sur le site dédié http://www.developpement-durable.gouv.fr/  
 
 

Mise à jour : Janvier 2015 
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   Prêt – Fiche 14 
 

 

                               Eco-prêt à taux zéro « copropriété » 
 
 

 
De quoi s'agit-il ? 
 

Il s'agit d'une avance remboursable sans intérêt accordée pour financer des travaux d'économie d'énergie ou des travaux 
d'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable dans les immeuble en copropriété achevés avant le 1

er
 janvier 

1990 et dont au moins 75% des quotes-parts sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation principale ou destinés à l’être. 
L’Eco Prêt Copropriété s'applique du 1

er
 janvier 2014 au 31 décembre 2015. 

 
 
 

Bénéficiaires de l'avance remboursable 
 

L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie au syndicat des copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements 
communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965. 
 
 

Travaux éligibles 

 
Cf. paragraphe «Travaux éligibles » sur fiche 15. 

                                
 
Montant 
 
Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement, avec les restrictions suivantes :  
 

– pour les travaux du 1) comportant une, et seulement une, des six catégories : 10 000 € ;  
– pour les travaux du 1) comportant deux, et seulement deux, des six catégories : 20 000 € ; 
– pour les travaux du 1) comportant au moins trois des six catégories : 30 000 € ; 
– pour les travaux du 2) permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement : 30 000 € ;  
– pour les travaux du 3) de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif : 10 000 €. 

 
 
La durée de base de la période de remboursement est égale à 120 mois. Cette durée est portée à 180 mois pour les travaux 
comportant au moins trois des six actions et pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale 
du logement. 
 
 
Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par bâtiment. Un copropriétaire ayant déjà conclu à titre individuel un 
éco-prêt ne pourra pas bénéficier de l’éco-prêt copropriété. 
 
 
A l’inverse, un copropriétaire concluant un éco-prêt copropriété,  
 

- pourra bénéficier d’un éco-prêt à titre individuel afin de réaliser une ou plusieurs actions autres que 
celles financées par l’éco-prêt copropriété,  

- cette offre de prêt devra être émise dans le délai d’un an suivant celle de l’éco-prêt copropriété,  
- la somme de ces deux prêts ne peut excéder 30 000€.  

 
 
Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater du 
CG qu’à la condition que le montant du  revenu fiscal de référence n-2 soit inférieur ou égal à 25 000 € pour une personne célibataire, 
veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge. 
 
 

 
Dépenses prises en compte 
 
Cf. paragraphe « Dépenses prises en compte » sur fiche 15. 

 
 



 

 
 
 
 
Modalités de demande 
 
Les travaux financés doivent obligatoirement être réalisés par une entreprise détentrice du label « RGE » (Reconnu Garant 
de l’Environnement).Les travaux ne doivent pas avoir commencés avant l’émission de l’offre de prêt.  
 
L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par 
l'emprunteur 
 
Préalablement à la réalisation des travaux, l’emprunteur fournit un "formulaire type copropriétés devis " dûment rempli, en renseignant 
les éléments suivants : 

– la date d’achèvement la plus tardive d’un des bâtiments de la copropriété qui fait l’objet des travaux ; 
– le nombre total de logements dans la copropriété ; 
– le nombre total de bâtiments de la copropriété ; 
– le nombre de bâtiments de la copropriété qui fait l’objet des travaux ; 
– le nombre de copropriétaires participant à l’avance ; 
– le descriptif des travaux prévus et l’ensemble des devis détaillés, justifiant du respect des modalités d’attribution ; 
– le montant prévisionnel des dépenses de travaux d’économie d’énergie. 

 
A l'issue des travaux, l’emprunteur transmet un "formulaire type copropriétés facture" dûment rempli, en renseignant les éléments 
suivants :  

– le descriptif des travaux réalisés,  
– l’ensemble des factures détaillées associées, 
– le montant définitif des travaux réalisés,  
 
 

Attention 
 
Cette fiche ne se substitue pas aux différents textes officiels. Seule votre banque est habilitée à vous préciser si vos dépenses 
peuvent être éligibles à cet avantage. 
 
Pour en savoir plus et télécharger les formulaires rendez-vous sur le site dédié http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Crédit d’impôt – Fiche 15 

Dépenses d’équipement en faveur de l’aide aux personnes 
Payées entre le 1

er
 janvier 2005 et le 31 décembre 2017   

(Equipements pour personnes âgées ou handicapées et travaux de protection contre les risques 
technologiques) 

         
Régime applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 

Si vous décidez d’installer certains équipements destinés à favoriser l’aide à la personne, vous pouvez bénéficier 

d’un crédit d’impôt. 

Conditions à remplir : 
 

-  vous   devez   être   fiscalement   domicilié   en France ; 
 

-  l’immeuble  sur  lequel  vont  porter  les  travaux doit se situer en France métropolitaine ou dans l’un des 

quatre DOM ; 

 

-  s’agissant des dépenses d’installation / remplacement d’équipement spécialement conçus pour les personnes 

âgées ou handicapées, l’immeuble concerné doit être votre résidence principale, que vous en soyez 

propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit ;    

 

 -  s’agissant de travaux de protection contre les risques technologiques, vous devez être propriétaire de 

l’immeuble ; il peut s’agir  de votre résidence principale ou d’un logement  locatif si vous respectez les 

conditions cumulatives suivantes : 

 logement situé en France et achevé avant l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques 

prescrivant les travaux ;  

 engagement  de location  pendant 5 ans à des personnes   autres   que   votre   conjoint   ou   un membre de 

votre foyer fiscal ; la durée de l’engagement s’apprécie à la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le 

logement n’est pas loué à cette date, à compter de sa mise en location qui doit prendre effet dans les 12 

mois ; 

 location  nue ou meublée à usage  de résidence  principale pour le locataire ; 

 les dépenses ne doivent pas avoir fait l’objet de déduction au titre des revenus fonciers. 

 

-  vous  devez  avoir  effectivement  supporté  les dépenses ; 

-  vous devez pouvoir  justifier les dépenses  par des factures ou attestations ; 

-      les  équipements,  appareils  et matériaux installés ou intégrés dans un logement neuf doivent avoir été fournis 

par le vendeur ou le constructeur qui vous a vendu ou construit l’immeuble ; 

  

Dans  les   immeubles  collectifs, chacun  des occupants  peut  faire   état  de  la  quote-part correspondant  au logement  
qu’il  occupe  à titre  de résidence  principale  pour  les  dépenses  afférentes aux équipements communs qu’il a 
effectivement payées. 
 
Vous pouvez bénéficier  du crédit d’impôt  pour une dépense  faite dans un immeuble  existant  qui n’est pas  
encore votre résidence  principale. L’administration fiscale tolère un délai de six mois à compter du paiement de la 
facture (et non pas de l’achèvement des travaux) pour que l’immeuble devienne votre résidence principale. 
 
CHAMP D’APPLICATION 

 

Les  équipements  éligibles sont  limitativement énumérés par l’arrêté du 9 février 2005. 

 

Sont concernées : 

 

-   les  dépenses d’installation / de remplacement  d’équipements  spécialement   conçus  pour      les personnes  âgées   

ou handicapées quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble ; 

 

-   les travaux  de toute  nature prescrits  par un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) et 
diagnostics préalables à ces travaux. 

Les travaux seulement recommandés n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. 
La   liste   précise   des   équipements   éligibles   est annexée à ce document. 



 

 

 

TAUX DE CREDIT D’IMPOT  

 

-  25% des dépenses d’équipements relatifs aux personnes âgées ou handicapées ; 

 
-  40% des dépenses relatives à la protection contre les risques technologiques ; 

 

et ce dans la limite d’un plafond pluriannuel de dépenses.  
 
ASSIETTE 

 

Elle est constituée par le prix d’acquisition des matériaux   TTC,   ainsi   que   les   frais   de  main d’œuvre   
correspondant   à   la   réalisation   des travaux. 

Si   vous   bénéficiez   d’aides   ou   de   subventions (Conseil Régional,  Conseil  Général,  ANAH) pour la réalisation 

de ces travaux, leur montant doit être  déduit  de  la  base  de  calcul  de  votre  crédit d’impôt. 
 
PLAFOND PLURIANNUEL DE DEPENSES 

 

Le plafond pluriannuel de dépenses, apprécié sur 5 années consécutives applicable sur toute la période  allant du 

1
er 

janvier 2005 au 31 décembre 2017 pour un même contribuable et une même habitation est de : 

 

-  5000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées ; 
 
-  10000 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à imposition commune ; 
 
-   majoré de 400 € par personne à charge (cette  somme  étant  divisée  par  deux  lorsqu’il  s’agit  d’un enfant 

réputé à charge égale de ses parents séparés ou divorcés en cas de résidence séparée). 
 

Toutefois, pour les travaux prescrits par un PPRT  réalisés à compter du 1er janvier 2015, le plafond pluriannuel de 
dépenses, apprécié sur 3 années consécutives applicable sur toute la période  allant du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2017, est 20000 € par logement, quel que soit le nombre d’occupants. 

 
IMPUTATION DU CREDIT D’IMPOT 

 

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de votre impôt sur le revenu de l’année au titre de laquelle la dépense a 
été payée. 

Il s’agit de l’année : 

-  d’achèvement du logement pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou 

handicapées lorsqu’ils s’intègrent à un logement que vous avez acquis en l’état futur d’achèvement ou que 

vous avez fait construire ; 
-  d’acquisition   du  logement  pour  ces  mêmes équipements  quand ils s’intègrent à  un logement acheté 

neuf ; 
-   du  paiement  de  la  dépense  pour  l’ensemble des travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus 
de 2 ans. 

 

Les propriétaires-bailleurs ne peuvent pas déduire les dépenses bénéficiant du crédit d’impôt PPRNT de leurs 

revenus fonciers. 
Par ailleurs, le crédit d’impôt PPRNT n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur du développement 

durable pour une même dépense. 

 

Si votre crédit d’impôt est supérieur au montant de votre impôt sur le revenu, il vous est restitué, sauf si la somme 

à rétrocéder est inférieure à 8 €. 

 
JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES 

 

Vous ne pouvez demander  à bénéficier  d’un crédit d’impôt   que   si   vous   disposez   des   factures délivrées 

par les entreprises qui ont fourni les matériaux   et réalisé les travaux   ou          des attestations fournies par le vendeur de 
votre logement. Les factures d’acompte ne sont pas suffisantes.  Il doit s’agir de la facture  du solde du prix. 

 

Ces  factures  ou  attestations  doivent  contenir  plusieurs  renseignements  sous  peine d’être écartées : 

-  mentions  habituelles  (nom  de   l’entreprise, adresse, date, numéro de la facture…) ; 

-  adresse de réalisation des travaux ; 
-  nature, désignation et montant des travaux ; 

-  caractéristiques et critères de performance des équipements,  matériaux  et  appareils  installés s’il y a lieu. 

 



 

Dans l’hypothèse où une entreprise a effectué plusieurs types de travaux, la facture ou l’attestation doit 

impérativement comporter le détail précis et chiffré par poste de dépenses et par catégorie de travaux afin de 

pouvoir individualiser  le coût des équipements ouvrant droit au crédit d’impôt. 
 

L’avantage fiscal ne peut être acquis, en tout état de  cause, que si vous avez effectivement  supporté les 

dépenses. 

 
A défaut de justification ou si elle est incomplète, le crédit d’impôt que vous avez obtenu fera l’objet d’une reprise par 

l’administration fiscale.  

Cette  reprise  pourra  éventuellement  être assortie d’un intérêt de retard, ou encore d’une majoration si votre 

mauvaise foi est avérée. 

 
REPRISE DE L’AVANTAGE FISCAL 

 

Si  vous  avez  bénéficié  d’un  crédit  d’impôt  et  que vous   êtes   remboursé,   en   tout   ou   partie,   des dépenses 

qui ont ouvert droit à cet avantage dans le délai de cinq ans, vous devrez restituer  l’avantage fiscal indûment 

perçu. 

Cela se fera par la restitution  d’une partie de la somme qui vous a été remboursée dans la limite du crédit 

d’impôt que vous aviez obtenu. 

obtenu. 

Exemple : les travaux qui ont ouvert droit au crédit d’impôt  ont fait suite à un sinistre,  lequel  a, par la suite, 

été dédommagé. 
 

 

Equipements éligibles 
Equipements conçus pour les personnes âgées ou 

handicapées 
 

 
 

 

Equipement sanitaire attaché 
à perpétuelle demeure 

Eviers et lavabos à hauteur réglable 
Baignoires à porte  

Surélévateur de baignoire  

Siphon dévié 

Cabines de douche intégrales  

Bacs et porte de douche  

Sièges de douche muraux 

WC pour personnes handicapées 

Surélévateur de WC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipement de sécurité et 
d’accessibilité attachés 

       à perpétuelle demeure 

Appareils  élévateurs  verticaux  comportant  une  plate-forme 

aménagée en vue du transport  d’une personne handicapée  et les 

élévateurs  à  déplacements  inclinés spécialement  conçus  pour  le 

déplacement des personnes handicapées, définis à l’article 30-0 C Mains 

courantes 

Barres de maintien ou d’appui 
Appui ischiatique 

Poignées de rappel de portes 

Poignées ou barre de tirage de porte adaptée 

Barre métallique de protection 

Rampes fixes 

Systèmes de commande, de signalisation ou d’alerte 
Dispositif de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des 

installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage 

Mobiliers à hauteur réglable Revêtement 

de sol antidérapant Revêtement 

podotactile 
Nez de marche 

Protection d’angle 

Revêtement de protection murale basse 

Boucle magnétique 

Système de transfert à demeure ou potence au plafond 
 
TOUS CES RENSEIGNEMENTS SONT DONNES A TITRE INDICATIF, SOUS RESERVE DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES 

TRIBUNAUX.  
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Prime – Fiche 16 

 
 

Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 2015 
 
 

• De quoi s’agit-il ? 
 

Ils reposent sur l'obligation triennale de parvenir à un objectif national d'économies d’énergie quantifié en Certificat d'Economie d'Energie (1 CEE = 1 

kWh cumac d'énergie finale), cumac étant la contraction de cumulé et actualisé. 

Un bien ou un équipement ou une action est caractérisé par l'économie générée sur la durée de vie du produit ou de l'équipement ou la durée de l'action. 

 
• Bénéficiaires  

 
Le dispositif comprend deux catégories :  

- d'une part les "obligés", c'est-à-dire ceux soumis à obligation d'économie d'énergie, regroupant les producteurs et distributeurs d'énergie 

(fioul, gaz naturel, GPL, électricité, chaleur et froid), et les distributeurs de carburants automobile dépassant une certaine quantité de 

livraison. 

 

- d'autre part les éligibles, c'est-à-dire ceux qui, bien que non soumis à obligation d'économie, peuvent bénéficier du dispositif et enregistrer 

des certificats d'économies d'énergie, à savoir, l’Agence nationale de l’habitat, les organismes définis à l'article L411-2 du CCH exerçant une 

activité de construction ou de gestion de logement sociaux  (offices publics d'aménagement et de construction, offices publics d'habitations à 

loyer modéré, sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives de production, sociétés anonymes 

coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier et fondations d'habitations à loyer 

modéré), ainsi que les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics. 

 

Quels objectifs ?  

Depuis 2006 les objectifs vont croissant, ils étaient fixés à  54 milliards de kilowattheures cumac (54 TWh cumac) pour la première période,  345 TWh 
pour la deuxième période et enfin 700 TWh pour la troisième période qui a commencé le 1

er
 janvier 2015 et qui doit s'achever le 31 décembre 2017. 

 
Le non respect des objectifs d'économie par les obligés au terme de la période entraine l'application de pénalités, elle est fixée à  2c€ par kWh cumac 

non réalisés.  

 

• Conditions 
 

Pour accumuler des CEE, obligés et éligibles pourront, au choix : 
- réaliser des opérations standardisées assorties d’une valeur forfaitaire d’économies d’énergie, 
- réaliser des opérations spécifiques n'entrant pas dans le champ d’une opération standardisée. 
- contribuer à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de 
formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique (sous conditions pour les collectivités territoriales ou groupements de 
collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics que ces actions portent sur leur propre patrimoine ou qu’elles soient effectuées dans le 
cadre de leurs compétences). 
 

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, ils peuvent donc être détenus, acquis ou cédés, les obligés peuvent donc 

également acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie. Leur cotation varie en fonction de la demande, il est 

accessible sur le site www.emmy.fr  

Potentiellement vos factures de travaux d'amélioration énergétique sont susceptibles d'intéresser les obligés et leurs partenaires avec qui ils ont pu 
passer des accords.  
 
Qu’est ce qu’une opération standardisée d'économie d'énergie ? 

Les opérations standardisées d'économies d'énergie sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.  

Ces opérations, éditées sous forme de fiches, définissent une valeur forfaitaire d'économies d'énergie en KWh cumac correspondant à l'action. Ces 

fiches sont accessibles sur le site www.developpement-durable.gouv.fr 

Concrètement, comment ça marche ? 

Monsieur X, habitant Ceyrat, décide, pour diminuer ses consommations d'eau chaude sanitaire, d'installer un chauffe-eau solaire dans sa résidence 
principale datant de 1982. Il opte pour un chauffe-eau de 300 litres avec deux panneaux. 
 
Une fiche d'opération standardisée définit le nombre de KWh cumac correspondants, en fonction de la localisation de la construction et du nombre de 
capteur. Dans notre cas 12 800 KWh cumac 
 
En plus des économies, Monsieur X a réduit sa facture en cédant ses CEE contre une remise à son installateur qui les a lui-même cédés à un 
fournisseur d'énergie avec qui il avait signé un partenariat. 

 

• Où s’adresser 
 
Si vous prévoyez des travaux, pensez à vous renseigner auprès de vos distributeurs d'énergie ou de carburant et de vos installateurs, votre facture vaut 
peut-être de l'argent ! 
Les obligés ont développé des systèmes d’information, des campagnes de communication et des outils ou dispositifs d’accompagnement des ménages 
pour les inciter à réaliser des travaux d’économie d’énergie. Il existe ainsi une grande diversité d’offres possibles (primes, prêts à taux bonifié, réalisation 
d’audits personnalisés, etc.) selon les dispositifs mis en place par les obligés. 
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Subvention 
 
 
 

LES CHEIRES  
 
 

 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires occupants sous conditions de ressources (plafond Anah ressources très modestes pour les travaux de 
rénovation thermique et plafond de ressources Anah très modestes et modestes pour les travaux d’adaptation à la 
perte d’autonomie). 
• En complément de l’aide Anah 
 

 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 15 ans. 

 
 
• Nature des travaux  

 
● Rénovation thermique des logements : Changements des menuiseries/isolation par l’extérieur. 
           Création d’un système de chauffage individuel ou d’eau chaude sanitaire 
permettant de réduire la consommation énergétique du logement. 
           Installation de systèmes utilisant une énergie nouvelle ou renouvelable 
(géothermie/solaire/éolien). 
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel. 
DPE exigé avant et après travaux. 
 
• Adaptation des logements à la perte d’autonomie : Elargissement d’une porte d’entrée/mise en place d’un monte 
personnes/installation de barres d’appui/suppression de marches… 
Nécessité de justifier le handicap ou la perte d’autonomie et vérification de l’adéquation du projet aux besoins 
(ergothérapeute/diagnostic autonomie).   
      

 

• Montant de la subvention  
 
• Pour les travaux de rénovation thermique : 5 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 
dépenses de 10 000 HT soit une aide plafonnée à 500 €. Bonus de 1 000 € si gain énergétique supérieur à 50%. 
• Pour les travaux liés à la perte d’autonomie : suivant les revenus de 10 % à 20% du montant HT des travaux 
dans la limite d’un plafond de dépenses de 10 000 HT soit une aide plafonnée à 2 000 €. 
 

 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
1, rue du Parc 

63 450 St-Amant Tallende 
Tél : 04.73.39.61.50  

contact@Les-Cheires.com 
www.les-cheires.com 
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Subvention  

 
 

LIVRADOIS PORTE D’AUVERGNE 
 
 

 
 

 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires occupants, bailleurs ou propriétaires de résidences secondaires 
•  Sans condition de ressources  
 

 

 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 15 ans et façades visibles du domaine public ou ayant un impact paysager. 
Prise en compte des dépendances (grange/garage) à proximité immédiate des habitations (30 m maximum) 
lorsque l’aspect extérieur de celles-ci ne sera pas l’objet d’une rénovation. 
 
 
• Nature des travaux  

 
● Tout type de réhabilitation : crépis/jointement/peinture/réfection des murs en pisé. 
● Les façades sont réhabilitées dans leur totalité (ouverture/volet/boiserie). 
● Les travaux doivent être réalisés par des professionnels. 
 

 

• Montant de la subvention  
 

● 30 % du montant HT des travaux dans la limite d’une aide plafonnée à 1 000 €. 
 
 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
4, rue de la Mairie 

63 940 MARSAC EN LIVRADOIS 
Tél : 04.73.82.26.37 

 
www.cc-livradois.fr 

 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 

 

http://www.cc-livradois.fr/


 

 
 

Subvention 

 
 
 
 
 
 

PAYS D’ARLANC  

 
 
 
 
 

• Bénéficiaires  
 

•  Propriétaires occupants, résidence principale  
 •  Sous condition de ressources  
 • Aide accordée en complément de la subvention Anah 
 

 
 

• Bâtiment  
 

● Le logement doit avoir plus de 15 ans  
 
 
• Nature des travaux  

 
● Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie  
 
 

 

• Montant de la subvention  
 

● 10% dans la limite de 10 000 € HT de travaux  
 
 

 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 
 
 

 

 
Communauté de communes  

 
1, rue des Nobles  

63 220 Arlanc  
 

Tél : 04.73.95.19.13  
 

http://www.arlanc.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
          Mise à jour : Janvier 2015  
 
 

http://www.arlanc.com/


 

 
 
 

Subvention  
 

 
RIOM COMMUNAUTE  

 
 

 
 
• Bénéficiaires  

 

●  Propriétaires occupants (résidence principale) 
•  Sous condition de ressources  
 

 

 

• Bâtiment  

 
● Le logement doit avoir plus de 15 ans. 
 

 
• Nature des travaux  

 
● Travaux pour l’autonomie de la personne 
● Travaux de lutte contre la précarité énergétique 
● Autres travaux : électricité… 
 

 

 

• Montant de la subvention  
Le montant dépend de la nature des travaux : pladond de dépenses subventionnables  20 000 € HT 

• Autonomie de la personne :  15% du montant subventionnable 
• Précarité énergétique : 40% du montant subventionnable 
• Autres travaux : 15% du montant subventionnable  

  
 
 

 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

 
Communauté de communes  

 
5 mail Jost Pasquier 
63201 RIOM Cedex 

 
Tél : 04 73 67 12 26 

 
www.riom-communaute.fr/ 

 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015  



 

Subvention 
 
 

VOLVIC SOURCES ET VOLCANS (1)  
 
 

 
 
 

• Bénéficiaires  
 

•  Propriétaires d’un bâtiment à usage d’habitation situé sur le territoire communautaire  
•  Sous condition de ressources  
• Aide accordée uniquement en complément d’une aide ANAH pour les travaux de sortie d’insalubrité et 
d’adaptation à la perte d’autonomie 

 

 

• Bâtiment  
 

• Le logement doit avoir plus de 15 ans pour les travaux d’amélioration, pour les sorties d’insalubrité et les 
travaux d’adaptation à la perte d’autonomie 
• Le logement doit avoir plus de 50 ans dans le cadre de l’aide à l’accession à la propriété 
 
 
• Nature des travaux  

 
● Travaux d’amélioration : électricité, assainissement… 
● Travaux de sortie d’insalubrité  
● Aide à l’accession à la propriété : travaux de mise aux normes de confort, isolation, chauffage… 
● Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie : accessibilité du logement, adaptation d’une salle de bains… 
 
Les travaux sont réalisés par des professionnels  
 

 

• Montant de la subvention  
 

●  Travaux d’amélioration : 10% du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 20 000 € HT de travaux  
● Aide à l’accession à la propriété : 10% du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 15 000 € HT de 
travaux  
● Travaux de sortie d’insalubrité : 35 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 50 000 € HT de 
travaux 
●Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie : 15 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 20 000 
€ HT de travaux  
 
 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
1, Route de Riom 
63 530 VOLVIC  

Tél : 04.73.33.88.88 
 

accueil@vsv.fr 
 

 

          Mise à jour : Janvier 2015 

mailto:accueil@vsv.fr


 

Subvention  

 
VOLVIC SOURCES ET VOLCANS (2) 

 
 
 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires d’un bâtiment à usage d’habitation situé sur le territoire communautaire  
•  Sans condition de ressources  

 
 

 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 40 ans, être occupé ou vacant, résidence principale ou secondaire. 
 
 
• Nature des travaux  

 
● Ravalement de façades : enduits / rejointoiement/peinture.  
Si ces travaux sont réalisés, il peut également être retenu la peinture sur les menuiseries extérieures et les travaux de 
zinguerie 
 
● Réfection de la toiture accompagnée si nécessaire des travaux de zinguerie, isolation des combles. 
Sont exclus de la subvention les ardoises en fibrociments ou les tuiles de couleur ardoise  
 
Les travaux sont réalisés par des professionnels  
 

 

• Montant de la subvention  
 

●  20% du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 10 000 € HT de travaux  
● 10% du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 10 000 € HT de travaux pour les travaux relatifs à la 
réfection des toitures ardoise ou tuiles  
● 20 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 10 000 € HT de travaux pour les travaux relatifs à 
l’enlèvement d’une couverture en fibrociment. 
● Sur certains périmètres, les communes (Volvic et Châtelguyon) doublent la subvention versée par la communauté de 
communes. 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
1, Route de Riom 
63 530 VOLVIC  

Tél : 04.73.33.88.88 
 

accueil@vsv.fr 
 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 
 

 

mailto:accueil@vsv.fr


 

   

Subvention  

 

COTEAUX DE L’ALLIER  
 
 
 

 
 
• Bénéficiaires  
 

 •  Propriétaires occupants ou bailleurs d’un bâtiment à usage d’habitation situé sur le territoire communautaire  
 •  Sans condition de ressources  
 
 

 

• Bâtiment  
Maisons de bourg en pierre construites avant 1950. 

 
 
• Nature des travaux  
● Ravalement de façades  
 

 

• Montant de la subvention  
• 25 % du montant HT des travaux dans la limite d’une aide plafonnée à 1 200 € 
  
 
 

• Où s’adresser 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

Communauté de communes  
Florence Verdier  
3, rue de Brenat 

Le Chauffour 
63 500 ORBEIL  

Tél : 04.73.55.01.17  
 

www.coteaux-allier.fr 
 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015   

http://www.coteaux-allier.fr/


 

 
 

Subvention 
  
 
 

GERGOVIE VAL D’ALLIER (1) 
 
 

 
 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires occupants sur conditions de ressources 
•  Propriétaires bailleurs  
• Exclusion des résidences secondaires/hébergements touristiques et bâtiments à usage exclusivement 
professionnelle ou commerciale. 
 
 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 20 ans et si mise en location, il doit respecter les normes de décence. 

 
 
• Nature des travaux  

 
● Isolation des combles : fourniture et pose de l’isolant /dépose et pose d’une nouvelle isolation après constatation de 
la nécessité des travaux. 
• Remplacement des menuiseries : fourniture et pose des fenêtres et portes de locaux chauffés. 
• Menuiseries bois ou aluminium uniquement  
• L’aide pour les menuiseries est accordée si les combles sont déjà isolés ou si leur isolation est intégrée au projet. 
 

 

 

• Montant de la subvention  

 
Le montant dépend de la nature du demandeur et de ses revenus. 
• Propriétaires occupants : selon les revenus  de 10% à 35 % du montant HT des travaux dans la limite d’un 
plafond de dépenses de 3 000 € HT pour les combles et 10 000 € HT pour les menuiseries. 
 
• Propriétaires bailleurs : 25 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 3 000 € 
HT pour les combles et 10 000 € HT pour les menuiseries. 

 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
ZA Le Pra de Serre  

63 960 VEYRE-MONTON  
Tél : 04.73.39.62.00 

 
www.cc-gergovie-val-allier.fr 

 
 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015  

http://www.cc-gergovie-val-allier.fr/


 

  

Subvention 
 
 

GERGOVIE VAL D’ALLIER (2) 
 
 

 
 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires occupants, résidence principale ou secondaire  
•  Propriétaires bailleurs  
 
 
 

• Bâtiment  
Bâtiments à usage exclusivement d’habitation 

 

Le logement doit avoir plus de 50 ans, être situé en centre-bourg et façades visibles du domaine public. 

 
 
• Nature des travaux  

 
●  Ravalement de façade 
• Travaux de toiture  
 
 

• Montant de la subvention  

 
Le montant dépend de la nature des travaux. 
• Ravalement de façade : 30 % du montant des travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 10 000 € soit 
une aide maximum de 3 000 €. 
 
• Travaux de toiture : 30 % du montant des travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 5 000 € soit une 
aide maximum de 1 500 €. 

 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mise à jour : Janvier 2015  
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté de communes  
ZA Le Pra de Serre  

63 960 VEYRE-MONTON  
Tél : 04.73.39.62.00 

 
www.cc-gergovie-val-allier.fr 

 
 

http://www.cc-gergovie-val-allier.fr/


 

 
 

Subvention   
 
 
 

HAUTE COMBRAILLE  
 
 
 
 
• Bénéficiaires  
 

  ●  Propriétaires occupants, usufruitiers occupants, indivisaires occupants, propriétaires bailleurs  
   ●  Sans condition de ressources  

 
 

 
• Bâtiment 

 

Logement de plus de 30 ans. 
Participation sur les façades visibles de la voie publique. 
 

 
• Nature des travaux  

 
 ● Ravalement de façades : la résine projetée extérieure est exclue  

● Isolation extérieure  

● Menuiseries et dessous de toits 

 

• Montant de la subvention  
 
   ●  25% du montant de travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 6 000 €  soit 1 500 € maximum. 
   ● Subvention versée sur facture acquittée et après contrôle de la commission sur pièces (photos après travaux) ou 
sur place. 
   ●  Aucun acompte versé 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 
 

 
Communauté de communes  

Mme Duron 
6, avenue du marronnier 
63 680 PONTAUMUR   
Tél : 04.73.79.70.70 

 
 

Auvergne-hautecombraille.com 
 
 

 
 
Mise à jour : Janvier 2015  
 
 
 



 

Subvention   
 

 
 

ISSOIRE COMMUNAUTE  
 
 
Bénéficiaires  
 

•  Propriétaires d’un bâtiment à usage d’habitation et ses annexes et situé sur le territoire communautaire et dans le 
périmètre d’intervention défini correspondant aux centres-bourgs (cf. référent d’Issoire communautés) 

 •   Sans condition de ressources  
 

 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 15 ans et la façade doit jouxter l’espace public et être visible de celui-ci. 
 
• Nature des travaux  

 
● Ravalement de façades : enduits /rejointoiement/peinture/ peinture sur les menuiseries et ou débords de 
toiture/zinguerie/travaux préparatoires. 

 

• Montant de la subvention  
 
● Le montant de la subvention est calculé par application d’un taux dégressif par tranche de travaux sur le 
montant HT des travaux :  

 50 % si tranche de travaux < 7 622.45 € 

 40 % si tranche de travaux comprise entre 7 622.45 € et 15 244.90 € 

 30 % si tranche de travaux > 15 244.90 € 
 
Le montant de la subvention est plafonné à 7 500 €. 

 
● Pour les immeubles collectifs d’habitation : Taux unique : 30 % dans la limite d’un plafond de dépenses de 
50 000 €. 
 
● Pour 2015, pour les maisons individuelles situées sur la  rue de Chateaudun à Issoire, le taux de la subvention 
est porté à 50 % du montant HT des travaux. 
 
 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 
Céline AUGIER  

Agent de développement  
Maison de la communauté  

95, Rue Lavaur – PIT Lavaur La Béchade 
63 504 ISSOIRE Cedex  

Tél : 04.73.55.94.56 
 

Mail : celine.augier@issoireco.fr 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 



 

Subvention   

 
 
 
 

MASSIF DU SANCY 
 
 

 
 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires et copropriétaires (occupants ou bailleurs) d’un immeuble de moins de 10 logements. 
 •  Sans condition de ressources sauf si le demandeur réalise lui-même les travaux. 
 
 

 

• Bâtiment  
•  Aucune ancienneté n’est exigée.  

 
 
• Nature des travaux  

 
● Rénovation des façades : la rénovation s’entend de travaux modifiant la structure du bâtiment à savoir : 
 - dépenses de gros entretien inscrites dans un programme de réhabilitation complète  
 - dépenses améliorant l’esthétique (bardage/joints/réfections d'’enduits..) 
 - dépenses augmentant l’amélioration substantielle et protégeant l’immeuble (réfection complète de l’enduit 
après décapage..) 
● Entretien des façades : réfection des peintures/lasure… 
 

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels et par exception par le demandeur lui-même s’il justifie de 
faibles revenus ne lui permettant pas de faire appel à une entreprise. 
 

 

• Montant de la subvention  
 
● 25 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 6 000 € pour les travaux de 
rénovation et de 3 000 € pour les travaux d’entretien. 

 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
6, avenue du Général Leclerc 

BP 94 
63 240 LE MONT DORE 

Tél : 04.73.65.24.48 
 

ccms@cc-massifdusncy.fr 
 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 

mailto:ccms@cc-massifdusncy.fr


 

Subvention  
 
 
 

NORD LIMAGNE 
 

 
 
 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires occupants 
•  Propriétaires bailleurs 

 •  Sans condition de ressources  
 
 

 

• Bâtiment  
 

• Le logement doit avoir plus de 40 ans et situés dans le périmètre retenu par chaque commune. 
• Les façades doivent être visibles du domaine public. 
• Prise en compte des granges attenantes au logement et les murs de clôture lorsque le projet porte sur le 
ravalement du bâtiment d’habitation. 
 
• Nature des travaux  

 
● Ravalement de façades : piquage et réfection des enduits/rejointoiement/génoises 
• Nettoyage ou peinture de façades sur support en bon état. 
• Peinture de menuiseries extérieures, débords de toiture, réfection de zinguerie si ces travaux sont consécutifs à 
ceux portant sur le traitement global de la façade. 
• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels. 
 
 

 

• Montant de la subvention  
 
● 15 % du montant HT des travaux dans la limite d’une aide plafonnée à 1 200 €. 

 
 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
158 Grande Rue 

BP 23  
63 260 AIGUEPERSE 
Tél : 04.73.86.89.80 

 

www.cc-nordlimagne.fr 
 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 

http://www.cc-nordlimagne.fr/


 

 

Subvention  
 
 
 

PAYS D’AMBERT 
 
 
 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires occupants, résidence principale ou secondaire 
•  Propriétaires bailleurs  

 •  Sans condition de ressources  
 

 
 

• Bâtiment  
 

● Le logement doit avoir plus de 20 ans et façades visibles du domaine public. 
 
 
• Nature des travaux  

 
● Ravalement léger de façades : sablage et nettoyage de pierres apparentes 
● Réfection complète de l’enduit 
● Remise en peinture de volets/menuiseries/portes/dessous de toit et ferronneries. 
● Enduits des murs de jardins 
● Les travaux doivent porter sur l’intégralité des façades vus du domaine public. 
 
 

 

• Montant de la subvention  
 

● Le montant varie en fonction de la nature des travaux, de la localisation du bien [situé dans le périmètre défini par les 
communes (centre-ville et bourgs) ou hors ce périmètre] et si les travaux sont réalisés par un professionnel ou par le 
demandeur. 
 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Annexe de la mairie 
Bd Henri IV 

63 600 AMBERT 
Tél : 04.73.82.70.54  

 
www.cc-ambert.com 

 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 

http://www.cc-ambert.com/


 

 
 

  Subvention 
   
 
 

PAYS DE COURPIERE 
 
 

• Bénéficiaires  
 

•  Propriétaires occupants  
•  Propriétaires bailleurs  avec engagement de mise en location de 9 ans minimum. 

 •  Sans condition de ressources. 
 

 
 

• Bâtiment  
 

● Neuf ou ancien.  

 
 
• Nature des travaux  

 
● Installation d’une chaudière à bois (granulés, plaquettes, bûches), chaudière labellisée Flamme verte (c’est-à-dire 
rendement  ≥ 80%), fourniture et pose par un professionnel. 
 

 

• Montant de la subvention  
 

● Forfait de 1 500 € 
● Les travaux ne doivent pas commencés avant l’accord de la subvention 
● Les travaux doivent être réalisés dans l’année suivant l’accord de la subvention. 
● la subvention est versée sur facture acquittée. 
 
 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes. 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes  

4 Avenue Jean Jaurès 
63 120 Courpière 

Tél : 04 73 53 24 71 
 

c.c.pays.courpiere@orange.fr 

 

 
 
 
 
         Mise à jour : Janvier 2015 
 
 

mailto:c.c.pays.courpiere@orange.fr


 

Subvention  
 

 
 
 

PAYS DE SAUXILLANGES  
 

 
 

 
 
• Bénéficiaires  

 

•  Propriétaires occupants ou bailleurs d’un bâtiment situé sur le territoire communautaire. 
 •  Sans condition de ressources  
 
 

 

• Bâtiment  
 

● Le logement doit avoir plus de 50 ans et façades visibles du domaine public. 
 
 
• Nature des travaux  

 
● Ravalement de façades  
 

 

• Montant de la subvention  
 
● 15 % du montant HT des travaux dans la limite d’une aide plafonnée à 1 000 €. 

 
 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
2, Place St Martin  

63 490 Sauxillanges 
Tél : 04.73.96.37.62 

 
cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr 

 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 

mailto:cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr


 

  

 Subvention   
 
 
 

LES CHEIRES  
 

 
 
• Bénéficiaires  

 

● Propriétaires bailleurs 
● Propriétaires occupants souhaitant louer leur logement 
● Propriétaires d’un logement vacant souhaitant le louer 
● Acquéreurs d’un logement en vue de le louer 
  
● Engagement de louer pendant 9 ans à un loyer plafonné et sous conditions de ressources des locataires 
 

 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 15 ans. 

 
 
• Nature des travaux  

 
● Gros œuvre (murs/planchers/escalier) 
● Toiture/charpente/couverture 
● Chauffage et production d’eau chaude 
● Menuiseries extérieures et isolation  
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel. 

 

• Montant de la subvention  
 
● 10 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 30 000 € soit une aide plafonnée à 
3 000 €  

 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 

 

 

Communauté de communes  
1, rue du Parc 

63 450 St-Amant-Tallende 
Tél : 04.73.39.61.50  

contact@Les-Cheires.com 
 

www.les-cheires.com 

 
 

Mise à jour : Janvier 2015 

http://www.les-cheires.com/


 

 

Subvention  
  
 
 

PAYS D’ARLANC  
 
 

• Bénéficiaires  
 

●  Propriétaires bailleurs 
● Aide accordée en complément d’une aide de l’ANAH  
● Engagement de louer pendant 9 ans à un loyer plafonné et sous conditions de ressources des locataires. 
 

 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 15 ans. 

 
 
• Nature des travaux  

 
● Travaux éligibles aux aides ANAH 
 
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel. 
 

 

• Montant de la subvention  

 
● 10 % des travaux dans la limite de 30 000 € HT de travaux soit une aide plafonnée à 3 000 € pour un logement 
vacant 
● 5 % des travaux dans la limite de 30 000 € HT de travaux soit une aide plafonnée à 1 500 € pour un logement 
vacant 
 

 
 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 
 
 
 
 
 

 

Communauté de communes 

 
1, rue des Nobles  

63 220 Arlanc  
 

Tél : 04.73.95.19.13  
 

http://www.arlanc.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

Mise à jour : Janvier 2015  
 
 
 
 

http://www.arlanc.com/


 

 
 

Subvention 

 
 

 
 

VOLVIC SOURCES ET VOLCANS  
 
 

• Bénéficiaires  
 

●  Propriétaires bailleurs 
● Aide accordée en complément d’une aide de l’ANAH  
● Engagement de louer pendant 9 ans à un loyer plafonné et sous conditions de ressources des locataires 
 

 

• Bâtiment  
 

Le logement doit avoir plus de 15 ans. 

 
 
• Nature des travaux  

 
● Création d’un logement locatif à loyer conventionné : sortie de logement dégradé  
● Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie : salle de bains, accessibilité  
 
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel. 
 

 

• Montant de la subvention  

 
● Création d’un logement locatif à loyer conventionné : 10% du montant des travaux HT dans la limite de 500 € HT/m2 
et 40 000 € HT par logement  
● Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie : 15% du montant des travaux HT dans la limite de 500€ HT/m2 et 
40 000 € HT de travaux 
 

 

• Où s’adresser 
 
Attention : avant de constituer votre dossier de demande de subvention, prenez contact avec la communauté de 
communes 

 
 

 

Communauté de communes  
1, Route de Riom 
63 530 VOLVIC  

Tél : 04.73.33.88.88 
 

accueil@vsv.fr 
 

 

 
 
 
 
 

Mise à jour : Janvier 2015  
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