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Règlement d’aide en faveur des bailleurs sociaux (fiche action n°3 et n°9)

BENEFICIAIRES
Ensemble des communes
CONDITIONS A REMPLIR
Ne pas commencer les travaux avant autorisation de l’EPCI par délibération
S’inscrire dans l’un des 2 volets d’intervention :
1. Constructions en dents creuses et acquisition amélioration hors commune de Tulle (bourg
centre)
2. Amélioration énergétique du parc de logements
Bâti éligible :
•
•
•
•
•
•

Bâti avec changement d’usage à destination de logement (grange, locaux commerciaux…) et
situé obligatoirement en centre bourg ou à proximité d’arrêts de transport en commun
Logements occupés ou vacants
Opération d’acquisition-amélioration
Construction neuve uniquement en dents creuses
Exigence de résultats énergétiques après travaux
Production de logements PLAI et/ou PLUS cad logements dits « très sociaux et sociaux »

Travaux éligibles :
1. Constructions et acquisitions amélioration hors ville centre
2. Travaux thermiques sur l’ensemble de l’agglomération dans le parc existant des bailleurs
-

les travaux doivent permettre d’atteindre une étiquette énergétique de niveau A, B
ou C
les travaux permettent un gain énergétique estimé à au moins deux étiquettes
énergétiques (si étiquette de départ est G doit arriver après travaux à l’étiquette D)
les travaux privilégient l’utilisation de matériaux biosourcés

SUBVENTIONS
Volet d’intervention
Construction neuves (hors
Tulle)

Objectifs
Travaux d’adaptation du logement (au
moins 1 logement par opération doit
être un logement adapté)

Acquisition amélioration (hors
Tulle)

Projet d’acquisition amélioration
sociale (PLAI ou PLUS) sur de petites
unités avec un minimum de travaux de
20 000 € (hors entretien,
embellissement…)
Travaux d’amélioration thermique du
logement :

Amélioration énergétique

Aide
5 000€ par logement
dans la limite de 4
logements par
opération
5 000 € par logement
dans la limite de 4
logements par
opération
3 000 € par logement
dans la limite de 4
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-

-

-

atteinte d’une
logements par
étiquette énergétique
opération
de niveau A, B ou C
gain énergétique
estimé à au moins deux
étiquettes énergétiques
utilisation de matériaux
biosourcés

PROCEDURE
Contenu du dossier / constitution d’un dossier :
-Notice explicative et justificatives des travaux projetés
- Plan de situation
- plan détaillé des travaux
- devis descriptif, quantitatif et estimatif détaillé des travaux
- photos de l’édifice à restaurer
- insertion paysagère du projet
- synthèse du ou des DPE
Dépôt du dossier de demande de subvention : Les demandes de subvention peuvent être déposées à
n’importe quelle période de l’année avant exécution des travaux
PRINCIPE D’ATTRIBUTION
La subvention de l’agglomération sera calculée dans la limite de 80% d’aides publiques (tout financeurs
confondus (région, CD 19, Etat…).
Les dossiers de subvention sont validés par la commission Habitat après instruction des dossiers par le
service Habitat et dans la limite du budget disponible voté en conseil communautaire chaque année.
CONDITION DE VERSEMENT
Une convention est établie entre l’agglomération et le bailleur bénéficiant de l’aide.
Délibération portant attribution de l’aide envers le bailleur est votée.
La subvention peut faire l’objet de 2 versements :
-

1er acompte de 30% au démarrage des travaux
Solde au moment de la production d’un état récapitulatif des sommes engagées et considéré
comme conforme par le trésorier

ATTENTION : en l’absence de présentation de la demande de versement de la subvention dans les 4
ans à compter de la prise de délibération portant attribution de l’aide, la subvention non versée sera
caduque.
VALIDITE DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION
Le règlement d’attribution de l’aide peut être amené à être révisé. Aussi le règlement applicable est
celui en vigueur au moment du dépôt du dossier complet au service Habitat.
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Règlement d’aide en faveur des communes (fiche action n°3)

BENEFICIAIRES
43 communes du territoire
CONDITIONS A REMPLIR
Ne pas commencer les travaux avant autorisation de l’EPCI par délibération.
Territoire éligible : centre bourg des communes
Bâti éligible :
•
•
•
•

Bâti avec changement d’usage à destination de logement (grange, locaux commerciaux…) et
situé obligatoirement en centre bourg
Logements occupés ou vacants
Exigence de résultats énergétiques après travaux (minimum étiquette D après travaux ou gain
énergétique d’au moins 2 étiquettes dans les autres cas)
Réalisation d’un diagnostic préalable avec préconisation de travaux

Travaux éligibles :
1. Rénovation énergétique : isolation et autres travaux apportant une amélioration thermique
identifiée dans le diagnostic
2. Travaux permettant l’amélioration globale de la qualité du logement
3. Rénovation phonique
Dépenses éligibles :
Investissement minimum de 10 000 € HT par logement
Coût HT des travaux d’isolation (thermique uniquement)
Les travaux d’entretien courant et embellissement ne sont pas subventionnables
Travaux réalisés exclusivement par des professionnels reconnus RGE
SUBVENTIONS
4 000 € par logement dans la limite de 4 logements par opération
Une bonification de 1000 € par logement sera attribué en cas d’atteinte de l’étiquette énergétique A,
B ou C après travaux.
PROCEDURE
Contenu du dossier / constitution d’un dossier :
-Notice explicative et justificatives des travaux projetés
- Plan de situation
- plan détaillé des travaux
- devis descriptif, quantitatif et estimatif détaillé des travaux
- photos de l’édifice à restaurer
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- insertion paysagère du projet
- résumé du DPE
Dépôt du dossier de demande de subvention :
Les demandes de subvention peuvent être déposées à n’importe quelle période de l’année avant
exécution des travaux
PRINCIPE D’ATTRIBUTION
La subvention de l’agglomération sera calculée dans la limite de 80% d’aides publiques (tout financeurs
confondus (région, CD 19, Etat…).
Les dossiers de subvention sont validés par la commission Habitat après instruction des dossiers par le
service Habitat et dans la limite du budget disponible voté en conseil communautaire chaque année.
L’enveloppe votée annuellement sera allouée en priorité aux communes n’ayant jamais bénéficié de
cette aide. Un réexamen des dossiers sera fait en fin d’année en cas d’enveloppe non consommée pour
les communes effectuant une seconde aide.
CONDITION DE VERSEMENT
Une convention est établie entre l’agglomération et la commune bénéficiant de l’aide.
Délibération portant attribution de l’aide envers la commune est votée.
La subvention peut faire l’objet de 2 versements :
-

1er acompte de 30% au démarrage des travaux
Solde au moment de la production d’un état récapitulatif des sommes engagées et considéré
comme conforme par le trésorier

ATTENTION : en l’absence de présentation de la demande de versement de la subvention dans les 4
ans à compter de la prise de délibération portant attribution de l’aide, la subvention non versée sera
caduque.
VALIDITE DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION
Le règlement d’attribution de l’aide peut être amené à être révisé. Aussi le règlement applicable est
celui en vigueur au moment du dépôt du dossier complet au service Habitat.
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Règlement d’aide en faveur des particuliers PB

BENEFICIAIRES
-

43 communes du territoire
Périmètre restreint des 5 communes en OPAH-RU (Cornil, Corrèze, Laguenne-sur-Avalouze,
Sainte-Fortunade et Tulle)

CONDITIONS A REMPLIR
Ne pas commencer les travaux avant autorisation de l’ANAH et de l’EPCI par arrêté attributif de
subvention
Territoire éligible : l’ensemble du territoire des 43 communes
Conditions d’éligibilités :
- Conventionnement des loyers
- Uniquement 3 logements éligibles pour un même bâtiment
- Le logement doit avoir plus de 15 ans à la date du dépôt du dossier
- Ne pas commencer les travaux avant d'avoir déposé votre dossier d'aide auprès de l’Anah
- Les travaux d’entretien courant et embellissement ne sont pas subventionnables
C’est un accompagnement conseil avec audit énergétique et une aide financière pour un projet de
rénovation énergétique global du logement.

OPAH :
SUBVENTIONS

Thématique
Rénovation énergétique et
lutte contre la précarité
énergétique

Adaptation de l’habitat à la
perte d’autonomie

Dispositif financier
ANAH

Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Prime Habiter Mieux (ANAH)
Subvention CD 19
(hors commune de Tulle)
Prime Tulle Agglo

1 500 €
Taux max. 20 %

Habiter Facile (ANAH)
Subvention CD 19
Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat (ANAH)

Résorption de l’habitat
indigne et dégradé

Dispositif financier
Taux max. 25 %

Plafond de la subvention : 4 000 €
Prime max. 3 000 €

35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT
Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé, dont à la suite
d’une procédure RSD ou d’un
contrôle de décence (ANAH)

Taux max. 25 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Habitat très dégradé (ANAH)

Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables :
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1000 €HT/m² dans la limite de 80 000 €HT
par logement

Amélioration des logements
des propriétaires bailleurs

Prime CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

Prime Tulle Agglo

Prime max. 5 000 €

Subvention CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

(hors commune de Tulle)

Mise en location d’un bien
vacant avec travaux
Amélioration du patrimoine
ancien
Usage social du logement

Prime de réservation au profit de
publics prioritaires (ANAH)
Prime d’intermédiation locative
(ANAH)

2 000 €
1 000 €

OPAH-RU :
Thématique
Rénovation énergétique et
lutte contre la précarité
énergétique

Adaptation de l’habitat à la
perte d’autonomie

Dispositif financier
ANAH

Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Prime Habiter Mieux (ANAH)
Subvention CD 19
(hors commune de Tulle)
Prime Tulle Agglo

1 500 €
Taux max. 20 %

Habiter Facile (ANAH)
Subvention CD 19
Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat (ANAH)

Résorption de l’habitat
indigne et dégradé

35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT
Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT
Taux max. 25 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Habitat très dégradé (ANAH)

Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables :
1000 €HT/m² dans la limite de 80 000 €HT
par logement

Prime Communes de Laguennesur-Avalouze et Sainte-Fortunade

Prime max. 5 000 €

Subvention Tulle Agglo à Corrèze

Taux max. 10 %
Plafond de travaux subventionnables :
6 000 €HT
Taux max. 10 %
Plafond de travaux subventionnables :
6 000 €HT

Prime CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

Prime Tulle Agglo
Prime Commune de Cornil
Prime Ville de Tulle

Prime max. 3 000 €
Prime max. 5 000 €
Prime max. 3 000 €

(hors périmètre de Tulle)

Mise en location d’un bien
vacant avec travaux

Plafond de la subvention : 4 000 €
Prime max. 3 000 €

Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé, dont à la suite
d’une procédure RSD ou d’un
contrôle de décence (ANAH)

Subvention Commune de Corrèze

Amélioration des logements
des propriétaires bailleurs

Dispositif financier
Taux max. 25 %
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Amélioration du patrimoine
ancien

Subvention CD 19
Subventions communales

50 %

Ravalement des façades

Subvention Ville de Tulle

Subvention ANAH

Usage social du logement

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
Cornil, Corrèze et Sainte-Fortunade : 25 %
Laguenne-sur-Avalouze : 10 %
Plafond de travaux subventionnables :
5 000 €HT par logement

Prime de réservation au profit de
publics prioritaires (ANAH)
Prime d’intermédiation locative
(ANAH)

Plafond de travaux : 70€/m² de façade
Plafond de la subvention par immeuble :
100 000 €
Taux max. 25 %
Plafond de travaux subventionnables :
5 000 €HT par logement

2 000 €
1 000 €

Les aides de Tulle agglo sont cumulables entre elles.
PROCEDURE
Constitution d’un dossier : Prendre contact avec l’opérateur en charge du montage des dossiers. Il
s’agit de…..
Dépôt du dossier de demande de subvention : Les demandes de subvention peuvent être déposées à
n’importe quelle période de l’année avant exécution des travaux. Les demandes de subventions sont
établies par l’opérateur choisi par Tulle agglo.
PRINCIPE D’ATTRIBUTION
L’ensemble des subventions seront calculées dans la limite de 80% d’aides publiques (tout financeurs
confondus (Anah, CD 19 …).
Les dossiers de subvention sont validés par la commission Habitat après instruction des dossiers par le
service de l’Anah et dans la limite du budget disponible voté en conseil communautaire chaque année.
Une seule aide sur 5 ans.
CONDITION DE VERSEMENT
Un arrêté attributif de subvention est établi entre l’agglomération et le propriétaire occupant
bénéficiant de l’aide.
La subvention peut faire l’objet d’un versement unique après réalisation des travaux et paiement de
la partie ANAH.
ATTENTION : en l’absence de présentation de la demande de versement de la subvention dans les 4
ans à compter de la prise de décision de l’Anah portant attribution de l’aide, la subvention non versée
sera caduque.
VALIDITE DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION
Le règlement d’attribution de l’aide peut être amené à être révisé. Aussi le règlement applicable est
celui en vigueur au moment du dépôt du dossier complet auprès de l’opérateur.
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Règlement d’aide en faveur des particuliers PO - energie

BENEFICIAIRES
43 communes du territoire hors périmètre restreint des 5 communes en OPAH-RU (Cornil, Corrèze,
Laguenne-sur-Avalouze, Sainte-Fortunade et Tulle).
CONDITIONS A REMPLIR
Ne pas commencer les travaux avant autorisation de l’ANAH et de l’EPCI par arrêté attributif de
subvention
Territoire éligible : l’ensemble du territoire des 43 communes
Conditions d’éligibilités :
- Occuper le logement à titre de résidence principale.
- Avoir un revenu fiscal de référence (année N-1 ou N) qui ne dépasse pas les plafonds ci-dessous :

- Le logement doit avoir plus de 15 ans à la date du dépôt du dossier
- Ne pas commencer les travaux avant d'avoir déposé votre dossier d'aide auprès de l’Anah.
- Les travaux d’entretien courant et embellissement ne sont pas subventionnables
C’est un accompagnement conseil avec audit énergétique et une aide financière pour un projet de
rénovation énergétique globale du logement.
Habiter Mieux sérénité concerne tous les travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35%
(installation ou remplacement chauffage + remplacement des menuiseries + isolation des combles, des
planchers bas, des murs par l’exterieur ; etc... )
Les entreprises qui réalisent les travaux doivent être RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
SUBVENTIONS
Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très modestes" :
AIDE ANAH :
50 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 15 000 € maximum.
+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 3000 €.
Une prime de 2 000 € par dossier est allouée par Tulle agglo.
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Si vous vous situez dans la catégorie "ressources modestes" :
AIDE ANAH :
35 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 10 500 € maximum.
+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2000 €.
Une prime de 2 000 € par dossier est allouée par Tulle agglo.
Vous pouvez également bénéficier de deux bonus cumulables de la part de l’ANAH :
Un bonus « sortie de passoire thermique » de 1 500 € en complément si votre logement a une
étiquette énergétique avant travaux de F ou G, et si l’étiquette après travaux est E ou mieux.
Un bonus « basse consommation » de 1 500 € en complément si l’étiquette après travaux est A ou B.
Les aides de Tulle agglo sont cumulables entre elles.
PROCEDURE
Constitution d’un dossier : Prendre contact avec l’opérateur en charge du montage des dossiers. Il
s’agit de…..
Dépôt du dossier de demande de subvention : Les demandes de subvention peuvent être déposées à
n’importe quelle période de l’année avant exécution des travaux. Les demandes de subventions sont
établies par l’opérateur choisi par Tulle agglo.
PRINCIPE D’ATTRIBUTION
L’ensemble des subventions seront calculées dans la limite de 80% d’aides publiques (tout financeurs
confondus (Anah, CD 19 …)
Les dossiers de subvention sont validés par la commission Habitat après instruction des dossiers par le
service de l’Anah et dans la limite du budget disponible voté en conseil communautaire chaque année.
Une seule aide sur 5 ans
CONDITION DE VERSEMENT
Un arrêté attributif de subvention est établi entre l’agglomération et le propriétaire occupant
bénéficiant de l’aide.
La subvention peut faire l’objet d’un versement unique après réalisation des travaux et paiement de
la partie ANAH.
ATTENTION : en l’absence de présentation de la demande de versement de la subvention dans les 4
ans à compter de la prise de décision de l’Anah portant attribution de l’aide, la subvention non versée
sera caduque.
VALIDITE DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION
Le règlement d’attribution de l’aide peut être amené à être révisé. Aussi le règlement applicable est
celui en vigueur au moment du dépôt du dossier complet auprès de l’opérateur.
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Règlement d’aide en faveur des PO -vacant avec travaux

BENEFICIAIRES
43 communes du territoire hors périmètre restreint des 5 communes en OPAH-RU (Cornil, Corrèze,
Laguenne-sur-Avalouze, Sainte-Fortunade et Tulle).
CONDITIONS A REMPLIR
Ne pas commencer les travaux avant autorisation de l’ANAH et de l’EPCI par arrêté attributif de
subvention.
Territoire éligible : l’ensemble du territoire des 43 communes
Conditions d’éligibilité :
- Primo accession d’un logement destiné à devenir la résidence principale de l’acquéreur.
- Achat d’un bien vacant depuis plus de 2 années
- Avoir un revenu fiscal de référence (année N-1 ou N) qui ne dépasse pas les plafonds ci-dessous :

- Le logement doit avoir plus de 15 ans à la date du dépôt du dossier
- Ne pas commencer les travaux avant d'avoir déposé votre dossier d'aide auprès de l’Anah.
- Les travaux d’entretien courant et embellissement ne sont pas subventionnables
C’est un accompagnement conseil avec audit énergétique et une aide financière pour un projet de
rénovation énergétique globale du logement.
Habiter Mieux sérénité concerne tous les travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35%
(installation ou remplacement chauffage + remplacement des menuiseries + isolation des combles, des
planchers bas, des murs par l’extérieur ; etc...)
Les entreprises qui réalisent les travaux doivent être RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
SUBVENTIONS
Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très modestes" :
AIDE ANAH :
50 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 15 000 € maximum.
+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 3000 €.
Une prime de 3 000 € par dossier est allouée par Tulle agglo.
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Si vous vous situez dans la catégorie "ressources modestes" :
AIDE ANAH :
35 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 10 500 € maximum.
+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2000 €.
Une prime de 3 000 € par dossier est allouée par Tulle agglo.
Vous pouvez également bénéficier de deux bonus cumulables de la part de l’ANAH :
Un bonus « sortie de passoire thermique » de 1 500 € en complément si votre logement a une
étiquette énergétique avant travaux de F ou G, et si l’étiquette après travaux est E ou mieux.
Un bonus « basse consommation » de 1 500 € en complément si l’étiquette après travaux est A ou B.
Les aides de Tulle agglo sont cumulables entre elles.
PROCEDURE
Constitution d’un dossier : Prendre contact avec l’opérateur en charge du montage des dossiers. Il
s’agit de …..
Dépôt du dossier de demande de subvention : Les demandes de subvention peuvent être déposées à
n’importe quelle période de l’année avant exécution des travaux. Les demandes de subventions sont
établies par l’opérateur choisi par Tulle agglo.
PRINCIPE D’ATTRIBUTION
L’ensemble des subventions seront calculées dans la limite de 80% d’aides publiques (tous financeurs
confondus (Anah, CD 19 …).
Les dossiers de subvention sont validés par la commission Habitat après instruction des dossiers par le
service de l’Anah et dans la limite du budget disponible voté en conseil communautaire chaque année.
Une seule aide sur 5 ans
CONDITION DE VERSEMENT
Un arrêté attributif de subvention est établi entre l’agglomération et le propriétaire occupant
bénéficiant de l’aide.
La subvention fait l’objet d’un versement unique après réalisation des travaux et paiement de la partie
ANAH.
ATTENTION : en l’absence de présentation de la demande de versement de la subvention dans les 4
ans à compter de la prise de décision de l’Anah portant attribution de l’aide, la subvention non versée
sera caduque.
VALIDITE DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION
Le règlement d’attribution de l’aide peut être amené à être révisé. Aussi le règlement applicable est
celui en vigueur au moment du dépôt du dossier complet auprès de l’opérateur.
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Règlement d’aide en faveur des PO en secteur OPAH-RU

BENEFICIAIRES
Les propriétaires occupants des 5 communes du territoire et uniquement réservé aux périmètre
restreint de ces 5 communes (Cornil, Corrèze, Laguenne-sur-Avalouze, Sainte-Fortunade et Tulle) voir
périmètre en annexe.
CONDITIONS A REMPLIR
Ne pas commencer les travaux avant autorisation de l’ANAH et de l’EPCI par arrêté attributif de
subvention.
Territoire éligible : voir cartes annexées des 5 communes
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Conditions d’éligibilité :
- Occuper le logement à titre de résidence principale (PO)
- Avoir un revenu fiscal de référence (année N-1 ou N) qui ne dépasse pas les plafonds ci-dessous :

- Le logement doit avoir plus de 15 ans à la date du dépôt du dossier
- Ne pas commencer les travaux avant d'avoir déposé votre dossier d'aide auprès de l’Anah.
- Les travaux d’entretien courant et embellissement ne sont pas subventionnables
C’est un accompagnement conseil avec audit énergétique et une aide financière pour un projet de
rénovation énergétique globale du logement.
Habiter Mieux sérénité concerne tous les travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35%
(installation ou remplacement chauffage + remplacement des menuiseries + isolation des combles, des
planchers bas, des murs par l’extérieur ; etc... )
Les entreprises qui réalisent les travaux doivent être RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
SUBVENTIONS
Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très modestes" :
AIDE ANAH :
50 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 15 000 € maximum.
+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 3000 €.
Une prime de 3 000 € par dossier est allouée par Tulle agglo.
Si vous vous situez dans la catégorie "ressources modestes" :
AIDE ANAH :
35 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 10 500 € maximum.
+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2000 €.
Une prime de 3 000 € par dossier est allouée par Tulle agglo.
Vous pouvez également bénéficier de deux bonus cumulables de la part de l’ANAH :
Un bonus « sortie de passoire thermique » de 1 500 € en complément si votre logement a une
étiquette énergétique avant travaux de F ou G, et si l’étiquette après travaux est E ou mieux.
Un bonus « basse consommation » de 1 500 € en complément si l’étiquette après travaux est A ou B.
Vous pouvez également bénéficier de bonus de la part de Tulle agglo :
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-

Accession d’un bien vacant (depuis plus de 2 ans) avec travaux : 5 000 €
Fusion de logement : 1 500 € complémentaire par logement fusionné

Les aides de Tulle agglo sont cumulables entre elles.
PROCEDURE
Constitution d’un dossier : Prendre contact avec l’opérateur en charge du montage des dossiers.
Dépôt du dossier de demande de subvention : Les demandes de subvention peuvent être déposées à
n’importe quelle période de l’année avant exécution des travaux. Les demandes de subventions sont
établies par l’opérateur choisi par Tulle agglo.
PRINCIPE D’ATTRIBUTION
L’ensemble des subventions seront calculées dans la limite de 80% d’aides publiques (tous financeurs
confondus (Anah, CD 19 …).
Les dossiers de subvention sont validés par la commission Habitat après instruction des dossiers par
le service de l’Anah et dans la limite du budget disponible voté en conseil communautaire chaque
année.
Une seule aide sur 5 ans.
CONDITION DE VERSEMENT
Un arrêté attributif de subvention est établi entre l’agglomération et le propriétaire occupant
bénéficiant de l’aide.
La subvention peut faire l’objet d’un versement unique après réalisation des travaux et paiement de
la partie ANAH.
ATTENTION : en l’absence de présentation de la demande de versement de la subvention dans les 4
ans à compter de la prise de décision de l’Anah portant attribution de l’aide, la subvention non versée
sera caduque.
VALIDITE DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION
Le règlement d’attribution de l’aide peut être amené à être révisée. Aussi le règlement applicable est
celui en vigueur au moment du dépôt du dossier complet auprès de l’opérateur.

