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III  LES AIDES POUR 

Propriétaires et syndicats de copropriété
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A Aides individuelles « propriétaires occupants sous conditions 
de ressources »

Porteur de projet  

(bénéficiaire)
Propriétaire occupant justifiant des ressources modestes ou très 

modestes selon le

e, soit par 

(AMO) -3 du code de la 

tation CCH (ingénierie sociale, financière et 

Conditions générales - Patrimoine achevé depuis 15 ans au moins à la date de la 
ué en 

Essonne. A titre exceptionnel, une dérogation à la condition du 
délai de quinze ans peut être accordée dans le cas de travaux 

- Recours à des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

européenne et disposant de la qualification RGE (Reconnue 
). 

Tout projet proposé doit répondre aux règles de salubrité, décence et 

es logements après travaux. 

Conditions particulières

recherchées en priorité (Anah, 

Conseil régional, caisses de retraite, EPCI . 

Travaux éligibles A  Travaux de rénovation énergétique

Le Conseil départemental cofinance les travaux de rénovation 

énergétique en parties privatives (habitat individuel ou parties 

privatives en copropriété) des propriétaires occupants à revenus 

modestes ou très modestes do

25 % (cf. liste des travaux subventionnables en annexe). 

A titre dérogatoire, le Département peut soutenir les propriétaires à 

revenus très modestes dans leurs travaux 

performance énergétique restant en dessous du plancher de 25 % de 

gains énergie

B  Travaux 

à une situation de handicap

afin de favoriser le maintien au logement. 

Le Département intervient hors travaux pris en charge par ailleurs 

Handicap  PCH  APA). 

évaluation de la situation de la personne par un professionnel 

(ergothérapeute), garantissant, le cas échéant, son accompagnement 

MDPHE, caisses de 

ret ). 



26/51 
PDLH 2018- e Règlement des aides départementales

Demande de subvention Les demandes de subvention 

liaison proposée par les services du Conseil départemental

dossier complet (cf. liste des documents à fournir). 

de subvention sont fixées 

semestriellement par les services du Département.

bénéficiaire (transmise en copie à l ) précisant le 

montant de la subvention, la nature, le délai de réalisation des 

travaux engagés et les engagements à respecter.

le Conseil départemental 

postérieure à la date 

de la Commission permanente attribuant la subvention. 

A titre dérogatoire et à la demande d

autorisation pour démarrage anticipé de travaux peut être accordée 

argumentaire écrit. Le Conseil départemental transmettra alors une 

réponse écrite à cette demande de dérogation.  

Une dérogation pour démarrage anticipé des travaux ne vaut pas 

promesse de subvention. 

nécessaires à la réalisation de travaux. Leurs demandes relèvent de 

Modalités de subvention A  : 

Aide forfaitaire de 

B  Travaux de rénovation énergétique : 

Montant de 

travaux  HT 

Taux de 

subvention 

Plafond de 

subvention 

par logement 

Propriétaire 

occupant très 

modeste 

Moins de  
20 % 

Plus de  
30 % 

Propriétaire 

occupant 

modeste 

Moins de 
10 % 

Plus de  
20 % 

Montant de travaux minimal : 1 HT par logement
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C  Travaux  : 

Plafond de 

travaux 

Taux de 

subvention 

Plafond de 

 subvention 

Propriétaire 

occupant très 

modeste 

 20 % 

Propriétaire 

occupant  

modeste 

 15 % 

Montant de travaux minimum : 1 HT par logement

Conditions de versement des aides 
attribuées

La subvention attribuée constitue un montant maximal de subvention. 

Son versement effectif est conditionné à la présentation de factures 

pour travaux éligibles (dépenses subventionnables, cf. liste en 

annexe

La subvention peut être versée en trois tranches : 

- Un 1
er

 acompte de 40 % dès la notification de la subvention et sur
présentation

- Un 2
nd

 acompte de 40 % sur présentation
montant au moins égal à 40 % du prix de revient, 

- Le solde de 20 % maximum sur présentation

que des documents justificatifs. 

notification, le Département émettra un titre de recettes à l

du tiers bénéficiaire pour recouvrer les montants versés à tort.

nouveau une subvention dans les 5 ans, dans la limite du plafond 

maximal de subvention.  

t une 

durée de 6 ans, sans quoi le Département émettra un titre de recettes 

u tiers bénéficiaire pour recouvrer les montants versés 

à tort.
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Liste des documents à fournir Demande de subvention : 

présentant le projet de travaux et son plan de financement mettant en 

exergue les autres financeurs et attestant que le propriétaire occupant 

Devis détaillés (descriptifs et estimatifs des travaux) 

Plan(s) et croquis nécessaires à la compréhension du dossier

 Etudes techniques (notamment 

après travaux) 

subvention (nom, prénom et qualité de la personne habilitée)

 Copie -2 sauf si 

- toutes les personnes 

Pièces à fournir ultérieurement, lors du versement de la subvention : 

Pour le versement du 1er acompte : 

 Justi

Pour le versement du 2nd acompte : 

Copie des factures acquittées (pour un montant au moins égal à 40% du 

prix de revient) 

Pour le versement du solde : 

vement et de la conformité des travaux, 

ger la 

production de pièces supplémentaires indispensables au traitement ou à 

la bonne compréhension du dossier.
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B  Aides individuelles « propriétaires occupants sans conditions 
de ressources »

Porteur de projet  

(bénéficiaire)
Propriétaire occupant (sans  plafonds de ressources modestes ou 

) 

Le porteur de projet doit obligatoirement recourir à 

et indépendant « coach rénov » ou 

conseiller info énergie Energie EIE 

ALEC (cf. 

annuaire sur le site « renover-malin.fr). 

Conditions générales - Patrimoine achevé depuis 5 ans au moins à la date de la 
ué en

Essonne. 

- Recours à des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

européenne et disposant de la qualification RGE (Reconnue
). 

Tout projet proposé doit répondre aux règles de salubrité, décence et 

. 

Conditions particulières Le projet de travaux doit porter sur des travaux de rénovation 

énergétique ou, le cas échéant, sur une optimisation énergétique

identifiée par le diagnostic « Rénover Malin » réalisé par un 

diagnostiqueur affilié à la plateforme essonnienne Rénover Malin (cf. 

annuaire sur le site « renover-malin.fr). 

Travaux éligibles Le Conseil départemental soutient la réalisation de travaux de 

rénovation énergétique dans les parties privatives (habitat individuel 

ou parties privatives en copropriété) résidence principale (cf.

liste des travaux subventionnables en annexe). 

Demande de subvention Les demandes de subventions sont déposées par le maître 

 sur la base  dossier de établi par les 

services du Conseil départemental.

de subvention sont fixées 

semestriellement par les services du Département.

bénéficiaire précisant le montant de la subvention, la nature, le délai 

de réalisation des travaux engagés et les engagements à respecter.

Seules les opérations, dont les travaux 

de la Commission permanente attribuant la subvention. 

autorisation pour démarrage anticipé de travaux peut être accordée 

argumentaire écrit. Le Conseil départemental transmettra alors une 

réponse écrite à cette demande de dérogation. 
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Une dérogation pour démarrage anticipé des travaux ne vaut pas 

promesse de subvention. 

isations administratives éventuellement 

nécessaires à la réalisation de travaux. Leurs demandes relèvent de 

Modalités de subvention A Diagnostic « Rénover Malin » : 

A « Rénover Malin »

(respectant le cahier des charges consultable sur le site) réalisé par 

un diagnostiqueur affilié à la plateforme essonnienne Rénover Malin : 

- Appartement (sans limitation du nombre de pièces) ou maison 
 : 150 

- Maison individuelle de 5 pièces ou plus : 200 

Cette aide 

optimisations énergétiques préconisées dans le diagnostic.

B Prime « éco-matériaux ou bois énergie »

Aide forfaitaire pour : 

- La réalisation de travaux d
recyclés (isolation de la toiture, des murs ou du plancher) 

ou 

- L
labellisé « flamme verte 7 étoiles » ou équivalent :  

Montant de travaux plancher : 7 TTC par logement 

C « Air Bois »

cofin Ile-de-France. 

Conditions de versement 
des aides attribuées

La subvention attribuée constitue un montant maximal de subvention. 

Son versement effectif est conditionné à la présentation de factures 

pour travaux éligibles (dépenses subventionnables, cf. liste en 

annexe

La subvention est versée à la fin de travaux sur présentation des 

documents justificatifs. 

du tiers bénéficiaire pour recouvrer les montants versés à tort. 



31/51 
PDLH 2018- e Règlement des aides départementales

Liste des documents à fournir Demande de subvention : 

, daté et signé par la maîtrise 

précisant les autres aides 

sollicitées 

signée par le « coach rénov » ou

conseiller info énergie  Espaces Info Energie (EIE) ou  Agence

nergie et du Climat (ALEC) en Essonne 

Le cas échéant : Diagnostic « Rénover Malin » réalisé par un 

diagnostiqueur affilié à la plateforme essonnienne Rénover Malin 

Devis détaillés (descriptifs et estimatifs des travaux) 

 Copie du dernier avis de la taxe foncière

Pièces à fournir ultérieurement, lors du versement de la subvention : 

 Copie des factures acquittées

 Documentation photographique des travaux réalisés

 Une visite de courtoisie peut être organisée avec les services du 

Département après la réalisation de travaux

production de pièces supplémentaires indispensables au traitement ou à 

la bonne compréhension du dossier.
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C Aides aux syndicats de copropriété (copropriétaires occupants)

Porteur de projet  

(bénéficiaire) copropriétaires occupants sans conditions de ressources.

(AMO) -3 du code de la 

construction et d CCH (ingénierie sociale, financière et 

Conditions générales - Patrimoine achevé depuis 15 ans au moins à la date de la 
notification de la décision ué en 
Essonne. 

- Patrimoine comportant au minimum 75 
occupés à titre de résidence principale (sont exclus les locaux 
commerciaux, bureaux et résidences secondaires). 

- Le syndicat de copropriété doit être géré par un syndic 
professionnel ou bénévole, immatriculé et disposant 

le syndicat exige une 
concordance RIB/SIRET. 

- Recours à des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

européenne et disposant de la qualification RGE (Reconnue 
). 

Tout projet proposé doit répondre aux règles de salubrité, décence et 

 travaux. 

Conditions particulières - Prise en compte du référentiel départemental « Construire et 
subventionner durable » pour les projets dont le montant de 
travaux est supérieur à 300 000 HT (cf. annexes). 

- de la copropriété 

- Approbation du projet de travaux par vote en assemblée générale 
de la copropriété

- Pour les copropriétés fragiles ou les copropriétés 
S, PIG), le Département intervient 

en complémentarité (programme « Habiter 
Mieux » notamment). 

- Le cas échéant, le porteur de projet sollicite en priorité les aides 
Conseil régional, EPCI . 

- Association du Conseil départemental aux instances partenariales 
de pilotage et de suivi (OPAH et PdS notamment). 

Les engagements 

précisés par convention. 

Travaux éligibles Le Conseil départemental finance les travaux de rénovation 

énergétique réalisés dans les parties communes de la copropriété

(cf. liste des travaux subventionnables en annexe).  

Les parties communes doivent être nommées dans le règlement de 

copropriété ou la copropriété doit avoir décidé ssemblée 

générale que les travaux en parties privatives relèvent intérêt 

collectif (notamment en ce qui concerne les menuiseries). 
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Copropriétés fragiles : 

Copropriétés relevant du dispositif « copropriétés fragiles

(étiquette énergétique entre D et G ; 

8 % et 15 % du montant total du budget prévisionnel annuel voté 

pour les copropriétés de plus de 200 lots entre 8% 

et 25 % pour les copropriétés de moins de 200 lots) ET 

Travaux dont le gain énergétique 35 %. 

Copropriétés « dispositif public » : 

Copropriétés identifiées 

mélioration de 

Programme . Les travaux sont définis dans les 

conventions OPAH, PdS ou PIG ou leurs avenants éventuels ET 

35% (ou 25% selon 

. 

Copropriétés « éco-responsables » :  

Copropriétés hors dispositifs spécifiques Anah ET

Travaux -

dont le gain énergétique est 

50 %.

Demande de subvention Les demandes de subvention sont déposées 

liaison proposés par les services du 

Conseil départemental

documents à fournir).

Les pro

conclue avec le syndicat de copropriété précisant les caractéristiques 

Seules l

peuvent être subventionnées. 

être postérieure à la date de la Commission permanente attribuant la 

subvention. 

autorisation pour démarrage anticipé de travaux peut être accordée 

argumentaire écrit. Le Conseil départemental transmettra alors une 

réponse écrite à cette demande de dérogation. 

Une dérogation pour démarrage anticipé des travaux ne vaut pas 

promesse de subvention. 

ministratives éventuellement 

nécessaires à la réalisation de travaux. Leurs demandes relèvent de 



34/51 
PDLH 2018- e Règlement des aides départementales

Modalités de subvention A  : 

Aide forfaitaire réservée aux seuls copropriétaires occupants sous 

conditions de ressources (plafonds « modestes » et « très 

modestes 

fragile ou « éco responsable » : 150 

B Travaux de rénovation énergétique :  

Dispositif 
Plafond travaux/ 

lot principal 
Taux 

subvention 
Plafond 

subvention

Copropriétés 
fragiles 

 10 % 

Copropriétés 
"dispositif public" 

 10 % 

Copropriétés 
"éco-responsables"

7  10 % 

lot principal (logement) correspondant à la résidence 

principale du copropriétaire occupant.

Conditions de versement des aides 
attribuées

La subvention attribuée constitue un montant maximal de subvention. 

Son versement effectif est conditionné à la présentation de factures 

pour travaux éligibles (dépenses subventionnables, cf. liste en 

annexe

le compte du syndicat de copropriété pour le compte des 

copropriétaires occupants.

La subvention peut être versée en trois tranches : 

- Un 1
er

 acompte de 40 % dès la notification de la subvention et sur
présentation

- Un 2
nd

 acompte de 40 % sur présentation de fac
montant au moins égal à 40 % du prix de revient, 

- Le solde de 20 % maximum sur présentation

que des documents justificatifs. 

Si la subvention est utilisée à d

du tiers bénéficiaire pour recouvrer les montants versés à tort.

 demande, le syndicat de copropriété peut demander 

de nouveau une subvention dans les 5 ans, dans la limite du plafond 

maximal de subvention.  

co gement pendant une 

durée de 6 ans, sans quoi le Département émettra un titre de recettes 

à tort.
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Engagement en matière de 
communication 

Signalisation sur le chantier : 

é

apposer à la vue du public un panneau comportant le nom de 

http://www.essonne.fr/outils/logos), ainsi que le montant de la subvention 

allouée et la mention « avec le soutien du Département de 

».

Une photographie de ce panneau devra être jointe à la demande de 

versement du premier acompte de subvention. En outre, le maître 

chantier, notamment leur propreté et leur lisibilité.

 : 

en du Département de 

tion de la communication est 

saisie pour validation des supports (dircom@cd-essonne.fr) avant leur 

impression, dans un délai raisonnable permettant le traitement de la 

demande. 

artement un exemplaire de 

Evènements et inaugurations : 

Les évènements relatifs à des opérations subventionnées par le 

sont organisés conjointement avec le cabinet du Président. La 

vra être soumise au Cabinet du Président 

fixée conjointement.

Le logo du Conseil départemental est apposé sur les équipements 

disponible sur 

demande. 

Par ailleurs, le bénéficiaire de la subvention autorise le Département 

communication départementale interne et externe (brochure, bilan 

A partir du 1
er

 janvier 2018, le Département met en place un dispositif 

de contrôle sur le terrain du respect des obligations de 

communication. En cas de non-respect de ces obligations, le 

Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de la 

subvention attribuée, et de demander le remboursement de tout ou 

partie des financements déjà accordés.
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Liste des documents à fournir Demande de subvention : 

Fiche de présentation

son plan de 

financement prévisionnel mettant en exergue les autres financeurs 

subvention (nom, prénom et qualité de la personne habilitée)

Devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux

Plan(s) et croquis nécessaires à la compréhension du dossier

 Etudes techniques (notamment rojetée 

après travaux) et diagnostics préalables

Tableau de liaison proposé par le Conseil départemental visé et attesté du 

syndic de copropriété indiquant les noms, prénoms, adresses des 

différents copropriétaires demandeurs de subvention ainsi que leurs 

quotes-part ou millièmes respectifs dans la copropriété, mais également le 

total des millièmes correspondants de la copropriété

-2) des copropriétaires occupants 

u compte bancaire 

ouvert au nom du syndicat de copropriétaires (RIB du compte spécifique 

mpte) 

 Construire et subventionner durable », 

renseignée et signée

Copie du procès-

copropriétaires nommant le syndic de copropriété

Copie du procès-

copropriétaires votant les travaux et indiqu

les travaux 

H, Pd

dans un dispositif public de redressement et indiquant  la programmation 

des travaux. 

Copie de la fiche « état de  la copropriété », datée et signée  justifiant la 

mention « copropriété fragile »

Pièces à fournir ultérieurement, lors du versement de la subvention : 

Pour le versement du 1
er
 acompte : 

 Copie de la notification Anah et justificatif de la participation financière des 

autres financeurs 

 Photographie du panneau de chantier avec logo et montant de la

contribution départementale

Pour le versement du 2
nd

 acompte : 

Copie des factures acquittées (pour un montant au moins égal à 40% du 

prix de revient) 

Pour le versement du solde : 

porta

production de pièces supplémentaires indispensables au traitement ou à

la bonne compréhension du dossier.
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D Aides aux propriétaires bailleurs

Porteur de projet  

(bénéficiaire)
Propriétaires bailleurs privés

opéra

(AMO) -3 du code de la 

CCH (ingénierie sociale, financière et 

Conditions générales - Patrimoine achevé depuis 15 ans au moins à la date de la 
notification de la décision ué en 
Essonne. A titre exceptionnel, des dérogations à la condition du 
délai de quinze ans pourront être accordées dans le cas de 
tra

- T logement 
dégradé ou énergivore o

- Le cas échéant : 
dégradation lourd

- Recours à des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers ou légalement in
européenne et disposant de la qualification RGE (Reconnue 

). 

Tout projet proposé doit répondre aux règles de salubrité, décence et 

. 

Conditions particulières - Le Conseil départemental intervient dans ce contexte en 
complémentarité d pour un projet de travaux 

des 
loyers pendant 9 ans.  

- Le cas échéant, le porteur de projet sollicite en priorité les aides 
Conseil régional, EPCI . 

- P la maîtrise 
mandat de gestion 

solidaire assuré par un opérateur qualifié (cf. annexes). 

- Prise en compte du référentiel départemental « Construire et 
subventionner durable » pour les projets dont le montant de 
travaux est supérieur à 300 000 . 

Les engagements 

tement sont précisés par convention. 

Travaux éligibles Au-delà des travaux de rénovation énergétique précisés dans la liste 

itat 

les projets portant 

exclusivement sur des travaux de rénovation énergétique doivent

cependant aboutir à un gain  %. 
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Demande de subvention 

liaison proposée par les services du Conseil départemental

dossier complet (cf. liste des documents à fournir). 

conclue avec précisant les caractéristiques de 

peuvent être subventionnées. La da

être postérieure à la date de la Commission permanente attribuant la 

subvention. 

autorisation pour démarrage anticipé de travaux peut être accordée 

par le Prési

argumentaire écrit. Le Conseil départemental transmettra alors une 

réponse écrite à cette demande de dérogation. 

Une dérogation pour démarrage anticipé des travaux ne vaut pas 

promesse de subvention. 

nécessaires à la réalisation de travaux. Leurs demandes relèvent de 

Modalités de subvention Aide forfaitaire selon le type de coventionnement (niveau de loyers) : 

- Logement conventionné « social » (LCS)  : 

- Logement conventionné « très social » (LCTS)  :  

Conditions de versement des aides 
attribuées

La subvention attribuée constitue un montant maximal de subvention. 

Son versement effectif est conditionné à la présentation de factures 

pour travaux éligibles (dépenses subventionnables, cf. liste en 

annexe . 

La subvention peut être versée en trois tranches : 

- Un 1
er

 acompte de 40 % dès la notification de la subvention et sur
présentation

- Un 2
nd

 acompte de 40 % sur présentation
montant au moins égal à 40 % du prix de revient, 

- Le solde de 20 % maximum sur présentation

que des documents justificatifs. 

Au cas où la somme des factures présentées reste inférieure à 95% 

du montant du prix de revient prévisionnel indiqué dans la 

convention, la subvention ne peut être soldée. Le Conseil 

départemental peut cependant verser le solde à titre dérogatoire et 
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constatée.

-

doit présenter des factures correspondant au moins à 40% (1
er

acompte) ou 80 % (2
nd

 acompte) du montant du prix de revient 

subventions versées par le Conseil départemental. 

contre 

du tiers bénéficiaire pour recouvrer les montant versés à tort.

propriétaire bailleur louer le logement conventionné Anah 

pendant une durée de 9 ans, sans quoi le Département émettra un 

montants versés à tort.

Engagement en matière de 
communication 

Signalisation sur le chantier : 

s 

trava

Département (à télécharger sur http://www.essonne.fr/outils/logos), ainsi 

que le montant de la subvention allouée et la mention « avec le 

».

Une photographie de ce panneau devra être jointe à la demande de 

versement du premier acompte de subvention. En outre, le maître 

t des panneaux tout au long du 

chantier, notamment leur propreté et leur lisibilité.

 : 

d

saisie pour validation des supports (dircom@cd-essonne.fr) avant leur 

impression, dans un délai raisonnable permettant le traitement de la 

demande. 

u public. 

Evènements et inaugurations : 

Les évènements relatifs à des opérations subventionnées par le 

sont organisés conjointement avec le cabinet du Président. La 

evra être soumise au Cabinet du Président 

fixée conjointement.

Le logo du Conseil départemental est apposé sur les équipements 

des documents de communication doit respecter la 

disponible sur 

demande. 
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Par ailleurs, le bénéficiaire de la subvention autorise le Département 

communication départementale interne et externe (brochure, bilan 

A partir du 1
er

janvier 2018, le Département met en place un dispositif 

de contrôle sur le terrain du respect des obligations de 

communication. En cas de non-respect de ces obligations, le 

Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de la 

subvention attribuée, et de demander le remboursement de tout ou 

partie des financements déjà accordés.

Liste des documents à fournir Demande de subvention : 

présentant le projet de travaux et son plan de financement mettant en 

exergue les autres financeurs et attestant que le propriétaire bailleur 

respecter les contreparties de la subvention  

subvention (nom, prénom et qualité de la personne habilitée)

) récent

Devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux

Plan(s) et croquis nécessaires à la compréhension du dossier

 Etudes techniques (notamment 

après travaux) et diagnostics préalables

ravaux sont supérieurs à 100

 Demande de conventionnement Anah 

Le cas échéant

Pièces à fournir ultérieurement, lors du versement de la subvention : 

Pour le versement du 1
er
 acompte : 

 Attes

Justificatif de la participation financière de  et des autres financeurs 

 Photographie du panneau de chantier avec logo et montant de la 

contribution départementale

Pour le versement du 2nd acompte : 

Copie des factures acquittées (pour un montant au moins égal à 40% du 

prix de revient) 

Pour le versement du solde : 

 Copie des 

 Convention Anah 

production de pièces supplémentaires indispensables au traitement ou à

la bonne compréhension du dossier.
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IV  ANNEXES 

A Liste des travaux subventionnables dans le parc privé

B  Clauses particulières relatives à l ,  
au mandat de gestion solidaire et au portage foncier en copropriété

C Référentiel « construire et subventionner durable » : 
 bâtiment »

D Engagements en matière de qualité de service rendu aux locataires
de la part du bailleur social 
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A Liste des travaux subventionnables dans le parc privé

Dépenses s

le démarrage anticipé de travaux (référence : Gui  en date du 1
er

 janvier 2017). 

Rénovation énergétique

- Isolation thermique extérie

- Calorifugeage et régulation chauffage et ECS

- Création, réfection ou mise en conformité du raccordement aux réseaux gaz, 
électricité, chauffage urbain

- Isolation thermique (sols, plafonds, parois) et ventilation 

- Production d'énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques à usage 
domestique, 

-  : travaux de toiture 
(charpent et de menuiseries extérieures

- Matériaux bio sourcés ou recyclés

Adaptation de 

- 

- Aménagement adapté dans les parties communes 

- 
portes y compris menuiseries 

- 
appareils permettant notamment le transport de personnes à mobilité réduite 
uniquement en parties privatives  

- : travaux de gros 

charpente  etc. 

Création de logements 
conventionnés Anah 

- Travaux de rénovation énergétique

- 

- 
lubrité, de saturnisme, 

Dépenses
pré-opérationnelles

de travaux) 

- Mission AMO 

- 

- Ingénierie (audit énergétique, diagnostics techniques si réalisation par un bureau 

- Coordination SPS 

Sont exclus :

t ou à de la construction 

neuve, 

alertes à distance, ouvertures/fermetures des portes hormis dispositifs liés directement aux travaux de rénovation 

garde-corps 

poussettes, poubelles s et aux taxes. 

subvention même
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B  Clauses particulières

B-1 

-

ingénierie so . 

- Constitution de la demande de subvention incluant une visite technique avant travaux et une évaluation 
budgétaire, 

-  les travaux 
, 

- Etablissement du plan de financement, 

- , 

- et de leur conformité au regard des 

devis et de la notification, 

- , 

- Archivage des dossiers pendant dix ans. 

B-2  Mission de mandat de gestion solidaire 

-

intermédiation locative.

- Mise en place du bail conclu entre le propriétaire et le locataire : 

Conseil juridique et financier et assistance technique auprès du propriétaire, 

 Mise en place habitation, etc. 

- Gérer le logement à loyer maîtrisé (convention Anah) pour le compte du propriétaire bailleur :  

Attribuer le logement au bénéfice de ménages éligibles (plafonds de ressources Anah) en donnant une 

priorité aux personnes prioritaires du Conseil départemental (personnes cumulant des difficultés 

duite ou en perte 

 Pour les logements conventionnés « très sociaux

, 

Accompagner les locataires lors de leur emménagement (démarches administratives, lien avec le 

voisinage, etc.), 

etien courant du logement : mode de gardiennage, exécution de réparations, etc.

- Encaissement de loyers, le cas échéant
etc.) et mise en jeu de la garantie 

des risques locatifs pour le compte du propriétaire. 

B-3 Travaux réalisés dans le cadre du portage foncier par un organisme mandaté

copropriété (Plan de Sauvegarde  PdS, Opération 

Program mélioration d abitat OPAH « copropriété »  PIG), le Conseil 

départemental soutient tout organisme mandaté pour le portag , dans 

la pers

Le porteur de projet (COPROCOOP, organisme d ) est ainsi considéré comme un porteur de projet 

éligible 

Compte tenu du statut particulier de la maîtri


