Des permanences CAP’ Travaux sur rendez-vous
sont organisées tous les mardis entre 15h et
17h30 en alternance à la Cité du Développement
Economique et de l’Emploi (28 avenue de la
Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois) ou à la
Mairie d’Arpajon (70 Grande rue).
Pour prendre rendez-vous : captravaux@citemetrie.fr

Pour tout renseignement et / ou vérification de votre
éligibilité à CAP’ Travaux, contactez le service habitat
de Cœur d’Essonne Agglomératon au
01 84 65 02 03 ou habitat@coeuressonne.fr

www.coeuressonne.fr

Rénovation énergétique

CAP’ Travaux, un dispositif gratuit de Cœur d’Essonne
Agglomération, vous aide dans vos projets de
travaux pour rénover votre logement : conseils,
accompagnement et coup de pouce financier,
CAP’ Travaux est à vos côtés à chaque étape.

En quoi ça consiste ?
CAP’Travaux propose sous conditions d’éligibilité :
• Des aides financières
• Une assistance
•Une indication de l’ensemble des aides financières
mobilisables et des conseils personnalisés, neutres et
gratuits.

Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires d’un logement situé sur l’une des 21
communes de Cœur d’Essonne Agglomération peuvent
bénéficier de CAP’ Travaux s’ils souhaitent faire baisser
leurs factures d’énergie, améliorer leur confort, celui de
leurs locataires ou encore rénover leur patrimoine.

Quels types de travaux sont pris en charge ?
• Remplacement de système de chauffage et/ou eau
chaude sanitaire par un équipement performant
• Remplacement des menuiseries
• Isolation thermique de murs, toiture ou plancher
• Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

Comment ça se passe ?
1 Contactez le service habitat de l’Agglomération :
01 84 65 02 03 ou habitat@coeuressonne.fr
2 Visite-conseil chez vous par l’opérateur Citémétrie
afin d’évaluer les besoins dans le logement et de
vous accompagner dans la réalisation de votre projet

Quelles sont les conditions ?
• La demande de subvention doit être faite avec
Citémétrie avant la signature des devis.
•Les logements concernés doivent être achevés depuis
15 ans minimum.
• Les travaux doivent être réalisés par des entreprises
ayant le label RGE (Reconnues Garantes de
l’Environnement) qui sont choisies librement par les
demandeurs.
• Pour les propriétaires occupants, les aides sont sous
conditions de ressources et doivent permettre un gain
énergétique de 25% minimum.
• Pour les propriétaires bailleurs, les aides sont sous
conditions de loyer et doivent permettre un gain
énergétique de 35% minimum.

Exemple de rénovation avec CAP’ Travaux
Un couple ayant leurs deux enfants sont propriétaires
occupants d’une maison individuelle. Leurs revenus
sont très modestes et ils ont choisi de réaliser des
travaux d’économie d’énergie afin de réduire leurs
factures énergétiques et d’améliorer leur confort.

Travaux réalisés :
chaudière gaz à condensation, isolation du plancher
des combles et des rampants de toiture et VMC
simple flux hygroréglable = 16 880 € TTC.

Les subventions mobilisables :

• Anah : 8 000 €
• Département de l’Essonne : 3 000 €
• Prime Éco logis 91 : 1 800 €
• Programme Habiter Mieux : 1 600 €
• Cœur d’Essonne Agglomération : 300 €

Reste à charge pour le propriétaire : 2 180 €
Dans ce cas, 87 % du montant des travaux TTC est
subventionné.
Attention : le montant des subventions peut varier
selon la règlementation en vigueur.

Des permanences CAP’ Travaux sur rendez-vous
sont organisées tous les mardis entre 15h et 17h30 en
alternance à la Cité du Développement Economique
et de l’Emploi (28 avenue de la Résistance à SainteGeneviève-des-Bois) ou à la Mairie d’Arpajon (70
Grande rue).
Pour prendre rendez-vous : captravaux@citemetrie.fr
Pour tout renseignement et / ou vérification de votre
éligibilité à CAP’ Travaux, contactez le service habitat
de Cœur d’Essonne Agglomératon au
01 84 65 02 03 ou habitat@coeuressonne.fr

www.coeuressonne.fr

Maintien à domicile

CAP’ Travaux, un dispositif gratuit de Cœur d’Essonne
Agglomération, vous aide dans vos projets de travaux
pour assurer votre maintien à domicile : conseils,
accompagnement et coup de pouce financier,
CAP’ Travaux est à vos côtés à chaque étape.

En quoi ça consiste ?
CAP’ Travaux propose sous conditions d’éligibilité :
• Des aides financières
•	 Une assistance
•Une indication de l’ensemble des aides financières mobilisables et des conseils personnalisés, neutres et gratuits.

Quelles sont les conditions ?
• Les travaux doivent respecter les préconisations de
Citémétrie et sont réalisés par des entreprises qui
sont choisies librement par les demandeurs.
• La demande de subvention doit être faite avec
Citémétrie avant la signature des devis.
• Les aides sont sous conditions de ressources et de
justificatif de perte d’autonomie (carte d’invalidité ou
personne âgée de plus de 60 ans).

Exemple de rénovation avec CAP’ Travaux
Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires d’un logement situé sur l’une des 21
communes de Cœur d’Essonne Agglomération peuvent
bénéficier de CAP’ Travaux s’ils souhaitent l’adapter à
leur âge ou à leur handicap afin de faciliter leur quotidien.

Quels types de travaux sont pris en charge ?
• Adaptation de la salle d’eau / bain et des toilettes
•	Installation d’un ascenseur ou d’un monte-personne
ou d’une plateforme élévatrice
• Pose de rampes d’accès
• Adaptation des cheminements extérieurs
•	Aménagement ou création d’une pièce dans la limite
d’une extension du logement de 20 m2 habitable

Comment ça se passe ?
1 Contactez le Service habitat de l’Agglomération :
01 84 65 02 03 ou habitat@coeuressonne.fr
2 Visite-conseil chez vous avec l’opérateur Citémétrie
et un technicien habitat ou un ergothérapeute afin
d’évaluer les besoins dans le logement et de vous
accompagner dans la réalisation de votre projet

Un couple de personnes âgées de plus de 60 ans
aux revenus modestes réalise des travaux dans leur
appartement afin d’adapter leurs installations au
maintien de l’autonomie et garantir leur sécurité.

Travaux réalisés :

adaptation de la salle de bain (installation d’une
douche à l’italienne, surélévation des WC…) =
8 800 € TTC

Les subventions mobilisables :

• Anah : 4 000 €
• Département de l’Essonne : 1 600 €
• Caisse de retraite : 1 500 €
• Cœur d’Essonne Agglomération : 625 €

Reste à charge pour le propriétaire : 1 075 €
Dans ce cas, 88 % du montant des travaux TTC est
subventionné.
Attention : le montant des subventions peut varier
selon la règlementation en vigueur.
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DU PROGRAMME CAP’TRAVAUX
OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT (2020-2024)
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION

Objet :
Conformément aux objectifs du Programme local de l’habitat adopté le 26 juin 2019 et de
l’étude pré-opérationnelle d’OPAH conduite en 2018 et 2019, la Communauté d’Agglomération
Cœur d’Essonne Agglomération a décidé de mettre en place une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur son territoire, en partenariat avec l’Etat et l’Agence
Nationale de l’Habitat (Anah). Cette décision s’inscrit dans le cadre de la délibération
communautaire n° 19.165 du 17 octobre 2019 relative à l’approbation de la convention
d’OPAH conclue avec l’ANAH.
Ce dispositif est dénommé « Cap travaux, votre coup de pouce rénovation ». Il s’étend sur une
durée de 5 ans et prend ainsi effet du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Il fait suite à une
précédente OPAH (2013-2018).
Ce dispositif concerne 21 communes :
• Arpajon
• Avrainville
• Brétigny-sur-Orge
• Breuillet
• Bruyères-le-Châtel
• Cheptainville
• Egly
• Fleury-Mérogis
• Guibeville
• La Norville
• Le Plessis-Pâté
• Leuville-sur-Orge
• Longpont-sur-Orge
• Marolles-en-Hurepoix
• Morsang-sur-Orge
• Ollainville
• Saint-Germain-lès-Arpajon
• Saint-Michel-sur-Orge
• Sainte-Geneviève-des-Bois
• Villemoisson-sur-Orge
• Villiers-sur-Orge
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DU PROGRAMME CAP’TRAVAUX
OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION
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Les champs d’intervention du dispositif recouvrent :
• L’amélioration énergétique des logements en maison individuelle et copropriété de
mois de 50 lots d’habitation ;
• L’adaptation des logements pour lutter contre la perte de l’autonomie ou le
handicap ;
• Le développement d’une offre locative abordable ;
• La lutte contre l’habitat indigne et dégradé.
Dans le cadre de ce dispositif, Cœur d’Essonne Agglomération s’est engagée à mettre en
œuvre des aides financières complémentaires à celles de l’Anah pour accompagner les projets
de rénovation entrepris par les propriétaires occupants ou bailleurs. Ces aides couvriront les
volets lutte contre la précarité énergétique ; adaptation des logements contre la perte
d’autonomie ou le handicap ; lutte contre l’habitat indigne et dégradé et le développement
d’une offre locative abordable.
Conformément à la convention de l’OPAH, il convient d’approuver un règlement d’attribution
des aides applicables à l’ensemble des communes du territoire, sous réserve de la vérification
des critères d’octroi par l’opérateur Citémétrie. L’opérateur est l’organisme agréé par l’Anah
avec qui Cœur d’Essonne Agglomération a contracté pour assurer le suivi et l’animation de
l’OPAH 2020-2024. Il est chargé de l’instruction des dossiers de demande de subvention, du
conseil et de l’accompagnement des propriétaires.
Les aides financières ainsi que les modalités d’octroi des aides sont détaillées dans le présent
document et l’opérateur devra en assurer sa bonne application. La Communauté
d’Agglomération se réserve le droit de réviser ce règlement en cours de dispositif afin de
l’adapter si besoin aux évolutions règlementaires et de l’adapter suite aux résultats des bilans
annuels du dispositif en fonction des objectifs inscrits dans la convention d’OPAH.
Article 1 - Bénéficiaires :
Les aides sont attribuées aux propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, personnes
physiques ou morales (SCI familiale composées de personnes physiques, syndic bénévole ou
professionnel…etc.).

•

Les propriétaires occupants leur habitation principale : L’aide est octroyée sous
conditions de ressources, selon les plafonds de l’Anah relatifs aux ressources
modestes ou très modestes et réévalués chaque année. Le montant à prendre en
considération est la somme des revenus fiscaux de référence de l’ensemble des
occupants du logement pour l’année de référence pris en considération pour le dépôt
du dossier Anah. Pour les dossiers adaptation du logement, un justificatif de perte
d’autonomie ou d’un handicap devra également être fourni (voir réglementation ANAH)
et la demande d’aide pourra être faite par le propriétaire occupant lui-même ou par son
ascendant / descendant.

•

Les propriétaires bailleurs : L’aide est octroyée sous condition de conventionnement
du ou des logements par le bailleur (c’est-à-dire, de loyer plafonné et de conditions de
ressources des locataires) et de décence du logement loué après travaux
(conformément au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002).
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Le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans au moment de la décision d’octroi de l’aide
et sera occupé ou loué à titre de résidence principale.

Article 2 – Critères techniques et dépenses éligibles :
Les travaux entrepris par le bénéficiaire doivent être réalisés par des professionnels du
bâtiment inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce. Les entreprises
retenues doivent justifier d’une prestation de fourniture et main d’œuvre.
Le choix de l’entreprise et la responsabilité du chantier reviennent entièrement au maitre
d’ouvrage propriétaire du logement et demandeur de la subvention. Cœur d’Essonne
Agglomération ne peut être tenu comme responsable en cas de litige avec l’entreprise.
Les conditions d’éligibilité :
•

Lutte contre la précarité énergétique :

•

Conformément à la règlementation Anah, le gain énergétique des travaux engagés
devra atteindre à minima 25% pour les propriétaires occupants et 35% avec
étiquette D après travaux pour les propriétaires bailleurs. Le gain énergétique
apporté par le projet sera apprécié par l’opérateur qui effectuera une visite
technique pour chaque dossier.

•

Selon la convention de l’OPAH, les travaux éligibles correspondent à ceux financés
par l’Anah. Cependant, sont refusés le changement des fenêtres déjà en
double vitrage et les travaux à dominante d’entretien (réfection d’ouvrage
existants, ou changement d’équipement sans apports énergétiques
significatif).

•

Travaux d’amélioration énergétique en copropriété de moins de 50 lots
d’habitation : Si des travaux ont été voté par l’Assemblée Générale de la
copropriété et qu’ils n’ont pas débuté à la date de la demande de subvention, Cœur
d’Essonne Agglomération peut verser une aide au propriétaire demandeur sur sa
quote-part des travaux collectifs, en sus de l’aide pour les travaux privatifs dans
son logement dans la limite des montants alloués.

•

Adaptation - Travaux d’autonomie : Les dépenses éligibles correspondent à celles
financées par l’Anah et préconisés par l’ergothérapeute ou le technicien autonomie.
Si elles sont préconisées, les dépenses d’équipements éligibles au crédit d’impôt
relatif à la perte d’autonomie sont également subventionnables.

•

Projet de travaux en logement indigne ou dégradé : Les travaux éligibles
correspondent à ceux financés par l’Anah et doivent répondre aux préconisations
de l’opérateur conformément à la grille de dégradation Anah. Lorsque le logement
et/ou l’immeuble est frappé d’une procédure d’insalubrité ou de péril, les
subventions seront attribuées à conditions que les problématiques identifiées
soient traitées et que les travaux engagés aient permis de lever la procédure.
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Toute autre dépense est exclue du calcul de l’aide de l’Agglomération Cœur d’Essonne.
Pour tout travaux modifiant l’aspect extérieur du bâti (isolation extérieur, menuiseries,
couverture, aménagement extérieur…etc.), il appartient au maitre d’ouvrage propriétaire de
réaliser ses déclarations de travaux ou permis de construire auprès du service urbanisme de
sa commune. L’opérateur l’informera de la démarche et l’autorisation d’urbanisme lui sera
demandée pour le versement de la subvention.
En cas de travaux modifiant l’aspect extérieur en parties privatives de copropriété
(menuiseries, volets roulants), il appartient au bénéficiaire de demander l’autorisation à la
copropriété.
Pour les travaux en limite séparative de propriété, il appartient au bénéficiaire de demander
l’autorisation écrite des voisins.
Article 3 - Montant de l’aide :
La subvention est évaluée par l’opérateur selon les devis transmis par le demandeur et les
plafonds mentionnés ci-après. Le montant versé ne peut dépasser celui estimé et accordé sur
la base des devis. Cependant, il peut en revanche être diminué si le montant des factures est
inférieur au montant des devis initialement présentés dans le dossier.
Le cumul des aides n’est pas proscrit mais sera étudié au cas par cas, selon l’état de la
consommation du budget de Cœur d’Essonne Agglomération alloué au programme et des
plafonds de travaux définis par la communauté d’agglomération.
. Ainsi il est préférable de faire un dépôt de dossier unique pour pouvoir prétendre à des aides
énergie et autonomie. Néanmoins, il pourra par exemple être envisageable d’accepter le dépôt
d’un premier dossier énergie puis le dépôt d’un deuxième dossier adaptation par la suite selon
le budget restant.
Par ailleurs, la communauté d’agglomération s’est engagée à mobiliser, pour les 5 ans de
l’opération, une enveloppe budgétaire totale de 1 355 000 euros d’aides aux propriétaires
occupants ou bailleurs. Une ventilation prévisionnelle de cette enveloppe globale a été
effectuée sur les différents volets d’intervention, à partir des objectifs quantitatifs figurant dans
la convention d’OPAH.
•

Lutte contre la précarité énergétique ( enveloppe d’1 000 000 €)

Pour les propriétaires occupants, la subvention est mobilisable à partir d’un montant de travaux
éligible de 15 000 € HT et le pourcentage d’aide est calculé à partir de ce seuil. Pour les
propriétaires bailleurs, la subvention est une prime forfaitaire dont le montant varie selon le
niveau de loyer fixé dans le cadre de la convention de conventionnement signée par le
propriétaire avec l’ANAH ( conventionnement à loyer très social, social ou intermédiaire).
Propriétaire occupant

30% du dépassement du seuil de 15 000 € HT plafonnée à 2 500 €
+ 500 € par dossier si utilisation éco-matériaux ou équipement
énergie renouvelable (voir liste Prime Eco Logis 91)

Très modestes
Propriétaire occupant

15% du dépassement du seuil de 15 000 € HT plafonnée à 1 200 €

Modestes
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DU PROGRAMME CAP’TRAVAUX
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Propriétaire bailleur

+ 500 € par dossier si utilisation éco-matériaux ou équipement
énergie renouvelable (voir liste Prime Eco Logis 91)
Loyer intermédiaire : 1 800 €
Loyer social : 3 500 €
Loyer très social : 6 000 €

Un bonus écologique de 500 euros par dossier peut être attribué pour le recours à des
matériaux biosourcés ou recyclés ou à un équipement utilisant l’énergie renouvelable (éligible
au CITE ou panneaux photovoltaïques), selon les mêmes critères que la « Prime ecologis 91 »
accordée par le département, dans la limite de l’enveloppe disponible (cf liste des travaux
éligibles à ce bonus en annexe 2).

•

Adaptation - Travaux d’autonomie (enveloppe de 95 500 € )

Pour les propriétaires occupants, la subvention est mobilisable à partir d’un montant de travaux
éligible de 6 500 € HT et le pourcentage d’aide est calculé à partir de ce seuil.
Propriétaire occupant
Très modestes
Propriétaire occupant

35% du département du seuil de 6 500 € HT plafonnée à 3 500 €
20% du dépassement du seuil de 6 500 € HT plafonnée à 2 000 €

Modestes

•

Lutte contre l’habitat indigne (enveloppe de 50 000 €)

Selon la convention, l’Agglomération finance une majoration de 10% du financement Anah
pour les dossiers éligibles, dans la limite de l’enveloppe de 50 000 € prévue à cet effet sur
toute la durée de l’OPAH.
Article 4 – Cumul des aides et règle d’écrêtement
Dans le cadre du dispositif, l’aide est cumulable avec le programme Habiter Mieux de l’Anah
et les co-financeurs (Département de l’Essonne, Prime Eco Logis 91, Caisse de retraite,
complémentaire, Action Logement…etc.) dans la limite des règles de financements établis par
l’Anah, soit maximum 80% du montant TTC des travaux, exceptés pour les propriétaires aux
ressources très modestes, pour lesquels le cumul des aides peut atteindre maximum 100%
du montant TTC des travaux.
Les autres aides versées par les éventuels co-financeurs devront être déclarées dans la
demande d’aide. La participation financière versée par Cœur d’Essonne Agglomération
viendra en complément des aides versées par ces éventuels co-financeurs.
En cas de surfinancement du projet, l’écrêtement calculé par l’opérateur lors de l’instruction
du dossier sera appliqué en priorité sur l’aide de Cœur d’Essonne Agglomération. Les règles
de calcul de l’écrêtement seront précisées dans le dossier d’instruction.
Article 5 – Procédure et dépôt du dossier :
Pour être recevable, le dossier doit comporter à minima les documents suivants :
•

Formulaire de demande de subvention complété par le demandeur ;
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DU PROGRAMME CAP’TRAVAUX
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•

Copie recto-verso de l’avis d’imposition de l’ensemble des occupants du logement ou
justificatif impot.gouv.fr via le service en ligne de l’Anah ;

•

Justificatif de propriété si l’avis d’imposition n’est pas à l’adresse du logement (acte de
propriété ou taxe foncière) ;

•

RIB au nom, prénom et adresse du demandeur ;

•

Attestation RGE des entreprises à jour (sauf pour les dossiers autonomie) et devis
détaillés des travaux retenus ;

•

En complément des documents indiqués ci-dessus, selon la nature du dossier, il devra
être fourni :
o

En cas d’un dossier énergie : un rapport de synthèse de l’opérateur incluant
des informations sur le demandeur, le DPE et le plan de financement
prévisionnel ;

o

En cas d’un dossier adaptation : un rapport de synthèse, un rapport
ergothérapeute/autonomie, un justificatif de perte d’autonomie (justificatif GIR
ou carte d’invalidité) établi par l’opérateur Citémétrie ou par d’autres
organismes agrées en charge des personnes âgées ou handicapées ; le plan
de financement prévisionnel ainsi que la photocopie du livret de famille dans
le cas ou le bénéficiaire de l’aide est un ascendant/descendant du propriétaire

o

En cas d’un travaux lourds : une grille de dégradation de l’ANAH complétée
par l’opérateur ;

o

En cas d’un dossier propriétaire bailleur : la taxe foncière, la copie du bail
de location, l’avis d’imposition des locataires (si occupé), la grille de
dégradation Anah complétée par l’opérateur, le formulaire Anah et les
conventions signés, le rapport de synthèse de l’opérateur incluant des
informations sur le demandeur, le DPE et le plan de financement prévisionnel ;

o

En cas d’un dossier en copropriété : le rapport de synthèse de l’opérateur
incluant des informations sur le demandeur, le DPE, une fiche récapitulative
des quotes-parts travaux, le plan de financement prévisionnel relatif au
demandeur et le plan de financement global de la copropriété (ces trois derniers
éléments pourront être transmis sous forme de tableau).

Des pièces supplémentaires pourront être demandées en fonction du statut du propriétaire et
de la nature des travaux.
Chaque dossier complet pourra être présenté à l’Agglomération. Le dépôt des demandes est
réalisé par l’opérateur mensuellement par mail à l’adresse habitat@coeuressonne.fr et
inclura :
• Pour chaque dossier, la liste des pièces mentionnées ci-dessus ;
• Le tableau récapitulatif des demandes incluant les informations relatives au
demandeur, à la nature du projet et aux aides sollicitées (Format Excel).
Article 6 - Notification de l’aide et démarrage des travaux :
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L’aide est attribuée de façon nominative et un courrier de notification sera transmis au
bénéficiaire lui précisant le montant prévisionnel accordé ainsi que les modalités de
versement.
Le démarrage des travaux pourra s’effectuer dès l’accord de notification de la part de
Cœur d’Essonne Agglomération, la date du courrier faisant foi.
Cependant, pour les travaux dits urgents (chaudière en panne, toiture fuyarde, travaux
d’autonomie…etc.), une demande d’autorisation de démarrage anticipé des travaux pourra
être sollicitée si elle est justifiée par l’opérateur. Cette autorisation ne donne cependant pas
accord de subvention.
La durée de validité de la subvention est de 3 ans à compter de la date de notification de
l’attribution des subventions.
Article 7 – Engagements des propriétaires
Conformément à la règlementation de l’Anah, le propriétaire s’engage à occuper son logement
à titre de résidence principale pendant 6 ans ou à louer son logement à des niveaux de loyers
modérés pendant 9 ans, et ce, à compter de la date de paiement des subventions.
Pour les propriétaires bailleurs la durée de location du logement subventionné peut être réduite
à 6 ans si les travaux relèvent de l’accessibilité ou de l’adaptation.
Comme l’ANAH, l’agglomération se réserve le droit de demander au bénéficiaire le
remboursement de l’aide versée si la condition de durée d’occupation ou de location
susmentionnée n’est pas respectée.
Article 8 - Modalités de paiement :
L’aide octroyée par Cœur d’Essonne Agglomération est versée aux bénéficiaires à
l’achèvement des travaux sur présentation des documents suivants :
•
•
•

•

Factures détaillées avec mention acquittées ou payées
Rapport de visite de l’opérateur attestant de la bonne exécution des travaux
Si les travaux modifient l’aspect extérieur du logement (isolation thermique par
l’extérieur, couverture, menuiseries, aménagement extérieur…etc.), la copie de
l’autorisation d’urbanisme. Lors de la visite après travaux, l’opérateur aura la charge
de vérifier la conformité des travaux au regard des éventuelles prescriptions de
l’autorisation d’urbanisme.
Si le logement ou l’immeuble fait l’objet d’une procédure administrative (arrêté
d’insalubrité, péril…etc.), la copie de la levée d’arrêté justifiant que les désordres sont
levés.

La subvention est versée au demandeur par virement, le RIB ayant été transmis lors de
l’instruction.
Le montant de la subvention fait l'objet d'une première estimation calculée à partir des devis,
relatifs aux travaux subventionnables, présentés par le demandeur. C’est ce montant qui est
indiqué dans la notification de subvention envoyée au bénéficiaire.
Une fois les travaux achevés, la subvention est recalculée à partir du coût réel des travaux.
Son montant définitif ne peut pas dépasser celui estimé à partir de ces devis. Il peut en
revanche être diminué si le montant des factures (relatives à la réalisation des travaux
subventionnables) est inférieur au montant des devis correspondants.
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Le versement de l’aide de l’agglomération s’effectue en une seule fois, en totalité. Le
versement d’un acompte de subvention n’est pas prévu.
Ainsi, en cas de modification du projet de travaux par le demandeur sur le gain énergétique,
l’opérateur fournira également le DPE modifié.
En cas de modification du programme de travaux par le bénéficiaire, vers un programme à la
baisse respectant néanmoins toujours le gain énergétique minimum de 25%, les aides de
Cœur Essonne Agglomération ne seront maintenues que sur les postes de travaux initialement
prévus. De plus, elles pourront être revues à la baisse si le montant des dépenses s’avère
plus faible que le montant indiqué sur les devis à partir desquels l’aide est notifiée.
En cas d’une modification plus ambitieuse du projet par le bénéficiaire, il ne sera pas possible
de revaloriser la subvention de l’agglomération.
Article 9 – Information et communication
Cœur d’Essonne Agglomération, maître d’ouvrage du dispositif, peut être amené à solliciter le
propriétaire en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques destinés à
alimenter ses publications et son site Internet mais également pour répondre à un
questionnaire de satisfaction. A ce titre, le consentement exprès des propriétaires est requis
pour les photographies prises à l’intérieur des logements. S’agissant des propriétaires
bailleurs, le consentement exprès du locataire devra également être recueilli.
Ces photographies seront conservées pour une durée limitée à la période de l’OPAH.
Il pourra être mis à disposition des bénéficiaires, des panneaux d’informations à apposer sur
la façade l’immeuble ou d’échafaudage lors de l’exécution des travaux. Les bénéficiaires
auront pour obligation de laisser afficher ces éléments pendant toute la durée de leurs travaux.

Article 10- Durée de validité du présent règlement
Le présent règlement s’applique jusqu’au versement des dernières aides attribuées dans le
cadre de l’OPAH 2020-2024, soit jusqu’au 31 décembre 2027, compte tenu de la validité
maximale de 3 ans des subventions qui seront notifiées au cours de la dernière année de
mise en œuvre de l’OPAH. . Il pourra être modifié afin de prendre en compte les nouvelles
directives de l’ANAH, ou des améliorations à l’efficacité du dispositif, et pour des raisons
budgétaires et difficultés d’exécution, sans effet rétroactif par rapport à la date d’arrivée des
demandes d’aides.
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ANNEXE 1
Liste des Travaux destinés à l’amélioration de l’habitat des immeubles collectifs, des logements ou
maisons individuels recevables par l’ANAH au 01.01.2020
(liste susceptible d ‘être actualisée annuellement par l’ANAH )

Travaux préparatoires : Les travaux préparatoires, l’installation de chantier, la base de vie des
ouvriers, les échafaudages, les travaux éventuels de démolition d’ampleur limitée et nécessaires à la
réhabilitation, et le nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux
subventionnables qu’ils accompagnent
Gros œuvre • Travaux de renforcement du gros œuvre : fondations (reprises en sous-œuvre, caves…),
murs, cheminées, planchers, escaliers. • Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans
l’enveloppe bâtie existante des hauteurs sous plafonds compatibles avec un usage de logement. • Mise
en place d’un escalier ou d’une rampe (plan incliné), notamment pour rétablir un accès aux étages ou
remplacer/doubler un emmarchement. • Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour
couloir, baies ou portes, y compris menuiseries. • Travaux de démolition liés à une adaptation
(suppression de murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres obstacles…). • Travaux de
lutte contre l’humidité (arases étanches, vides sanitaires, drainage des sols, des maçonneries…).
Toiture, charpente, couverture • Travaux de remplacement et de renforcement des charpentes y
compris traitement des matériaux. • Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de
couverture (y compris toit-terrasse) rendus nécessaires par des défauts d’étanchéité compromettant
l’usage et la pérennité de l’immeuble, inclus les ouvrages annexes (zinguerie…). Les travaux de
charpente et de couverture sont recevables sous réserve d’une isolation de la toiture ou des combles
perdus conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation
principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable (article 200 quater du
CGI), sauf dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la pose d’isolant. • Travaux de réfection
des souches, lucarnes ou corniches.
Réseaux (eau, électricité, gaz) et équipements sanitaires • Création ou réfection du raccordement
de l’immeuble aux réseaux gaz, électricité, eau, chauffage urbain, EU et EV. • Dispositif
d’assainissement individuel (quand il est recevable d’un point de vue réglementaire). Depuis 2013, la
subvention de l’Anah ne peut être octroyée que de façon complémentaire à une aide de l’Agence de
l’eau, attribuée directement ou par l’intermédiaire d’une collectivité, pour des travaux qui font suite
à une obligation de mise en conformité notifiée à un propriétaire occupant.• Création, réfection ou
mise en conformité des réseaux des immeubles ou des maisons (colonnes montantes de gaz,
électricité, d’eau, ou colonnes de chute et de rejet, gaines techniques), ainsi que le branchement des
logements des immeubles collectifs. • Création ou mise en conformité avec la réglementation en
vigueur d’une installation eau, électricité et gaz à l’intérieur des logements. • Création, modification
ou remplacement d’équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche [voire siège de
douche], baignoire, WC, siphon de sol…), ainsi que les travaux induits (carrelage, réfection de sols,
plâtrerie…) dans le cadre d’une amélioration ou d’une adaptation. • Mise en place de matériels
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permettant le contrôle des dépenses d’eau (compteurs individuels, robinetterie spéciale…). •
Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de pluies
Chauffage, production d’eau chaude (individuelle ou collective), système de refroidissement ou
climatisation • Création d’une installation complète individuelle ou collective de chauffage et/ou d’eau
chaude ou complément d’une installation partielle existante ou amélioration/remplacement de tout
ou partie de l’installation sous réserve que les équipements installés soient conformes à la
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R.
131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. • Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire respectant les exigences de la Réglementation
thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH,
arrêté du 3 mai 2007. • Installation de système à usage domestique utilisant les énergies nouvelles ou
renouvelables (géothermie, énergie solaire, énergie éolienne…), les énergies insuffisamment
exploitées (rejets thermiques, bois, déchets…) respectant, le cas échéant, les exigences de la
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R.
131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. • Installation ou remplacement du système de refroidissement
ou de climatisation permettant d’améliorer le confort des logements très exposés à la chaleur
respectant les exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363
du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.
Production d’énergie décentralisée • Installation de système d’appareil de production d’énergie
décentralisée (panneaux photovoltaïques à usage domestique…). Les travaux permettant la
production d’énergie décentralisée faisant l’objet d’une revente à un opérateur énergétique ne sont
subventionnables qu’à condition que l’énergie produite soit principalement consacrée à l’usage
domestique. Le cas échéant, le contrat de vente d’énergie doit être communiqué.
Ventilation • Création d’une installation collective ou individuelle de ventilation ou complément d’une
installation partielle existante ou amélioration-remplacement de tout ou partie de l’installation. •
Travaux permettant d’améliorer et d’assurer le renouvellement d’air correct des logements, sous
réserve que les équipements installés soient conformes à la Réglementation thermique éléments par
éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.
Menuiseries extérieures • Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement dans le cadre d’une
amélioration ou d’une isolation thermique ou acoustique respectant les exigences de performance
thermique de la Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars
2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. Dans les secteurs faisant l’objet de protections
particulières au titre du patrimoine (PSMV, ZPPAUP, sites inscrits ou classés, édifices MH et leurs
abords), il peut être dérogé aux obligations décrites ci-dessus si les menuiseries anciennes sont
conservées, et sous réserve d’une amélioration thermique acceptable. Par ailleurs, il convient de
s’assurer de l’aération suffisante du logement
Ravalement, étanchéité et isolation extérieure • Travaux de ravalement et de traitement des façades,
y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie…), en cas d’intervention sur le gros
œuvre. • Les travaux de doublage de façade (vêtures, bardages…) ou d’isolation par l’extérieur, sous
réserve de la pose d’un isolant thermique conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour dépenses
d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement
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durable (article 200 quater du CGI), sauf dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la pose
de l’isolant et dans les cas où les murs du bâtiment sont déjà isolés.
Revêtements intérieurs, étanchéité, isolation thermique et acoustique • Travaux de peinture
accessoires consécutifs à une réfection globale ou à d’autres interventions. • Revêtements de sol, y
compris travaux préparatoires (chapes, isolations…) à l’exception des sols souples (moquettes, lino…)
et dans le cadre d’une réfection globale, d’autres interventions ou d’une adaptation. • Réalisation ou
réfection de l’étanchéité des pièces humides, y compris revêtements. • Amélioration de l’isolation
thermique : isolation des parois opaques donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non chauffés, ces
travaux devront respecter les exigences de performance thermique du Crédit d’impôt pour dépenses
d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement
durable (article 200 quater du CGI). • Amélioration de l’isolation acoustique des sols, plafonds et parois
opaques donnant sur l’extérieur ou séparatives entre logements ou entre logements et parties
communes. • Amélioration de l’isolation acoustique des matériels bruyants.
Traitements spécifiques (saturnisme, amiante, radon, xylophages) • Travaux d’élimination ou
d’isolation des peintures et revêtements contenant des sels de plomb, y compris finitions. • Travaux
d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant de l’amiante. • Travaux nécessaires pour traiter
les immeubles soumis à la présence de radon (ventilation…). • Traitement préventif ou curatif de
l’immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu’il soit suffisant.
Ascenseur / montepersonne • Installation, adaptation ou travaux de mise aux normes d’un
ascenseur ou autres appareils permettant notamment le transport de personnes à mobilité réduite
(monte personne, plate-forme élévatrice…)
Sécurité incendie • Travaux de mise en sécurité incendie (trappes de désenfumage, portes coupefeu…).
Aménagements intérieurs • Création, suppression ou modification de cloisons de distribution et
cloisons séparatives entre logements. • Travaux de remplacement ou installation de menuiseries
intérieures (portes, cimaises, plinthes). • Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées
de rappel de porte, protection de murs et de portes. • Travaux d’aménagement et d’équipement des
immeubles et logements destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes (alarme,
garde-corps…). • Installation ou adaptation des systèmes de commande (ex. : installations
électriques, d’eau, de gaz et de chauffage interphone, signalisation, alerte, interrupteurs) de
fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets). • Alerte à distance. • Modification ou installation
des boîtes aux lettres (en cas d’adaptation uniquement).
Chemins extérieurs, cours, passages, locaux communs • Réfection ou adaptation des cheminements
extérieurs, de cour ou de passage dans un projet d’accessibilité ou de restructuration (suppression
de murs, murets, portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle, réfection
des revêtements de sols, éclairages, installation de mains courantes, rampes…). • Réfection des
locaux communs (local poubelle, locaux techniques, loge du gardien…). • Curetage lié à des travaux
d’amélioration, avec les reprises induites. • Travaux de clôture. • Aménagement de bateaux pour
franchir le trottoir. • Élargissement ou aménagement de place de parking (uniquement en cas de
travaux pour l’autonomie de la personne).
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Extension de logement et création de locaux annexes • Extension de logement dans la limite de 14
m² de surface habitable (annexion de parties communes, sur-élévation, création de volume…). Cette
limite peut faire l’objet d’aménagement pour les logements adaptés aux personnes en situation de
handicap. Dans ce cas, l’extension peut être portée à 20 m², l’autorité décisionnaire locale pouvant
exceptionnellement, après avis de la CLAH, adapter à la marge ce plafond de surface lorsque la
structure du bâti l’exige. • Création de locaux annexes liés aux parties communes tels que locaux
vélos/poussettes, local de chaufferie collective, local poubelles ou tri sélectif… dans la limite de 14 m²
par local.
Travaux d’entretien d’ouvrages existants • Seuls les travaux nécessaires à la conservation
d’ouvrages existants de qualité, sur prescriptions réglementaires en Secteurs sauvegardés ou ORI
sont subventionnables (réparation/remise en état de revêtements de sols, de revêtements muraux,
de décors…) dès lors que cette action de préservation est faite tout en apportant les améliorations
nécessaires en termes techniques, notamment de sécurité et de salubrité.
Maîtrise d’œuvre, diagnostics • Dépenses de maîtrise d’œuvre, de coordination SPS et, dès lors
qu’ils sont suivis des travaux qu’ils préconisent et qu’ils ne sont pas réalisés dans le cadre d’une AMO
ou d’un suivi-animation de programme, de diagnostics techniques (CREP, amiante, acoustique,
thermique, ergothérapeute/ autonomie…).
Cette liste est limitative. Cependant, l’autorité décisionnaire locale est habilitée à retenir au cas par
cas des travaux qui ne figurent pas dans la liste et qui s’avèrent nécessaires pour répondre aux besoins
spécifiques d’une situation particulière de handicap ou de perte d’autonomie. Conditions liées à la
réalisation des travaux • Les travaux doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues par
le règlement général de l’Agence. • L’intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la
mise en œuvre des matériaux et équipements. L’achat direct des matériaux par le propriétaire exclut
les travaux réalisés avec ces matériaux du bénéfice d’une subvention même si ces matériaux sont mis
en œuvre par une entreprise.
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ANNEXE 2
Liste des matériaux et des équipements éligibles à la « Prime ecologis 91 » établie par le
Département de l’Essonne , transposable au bonus écologique de 500 euros pouvant être versé par
Cœur d’Essonne Agglomération
Isolation de la toiture
 Isolants biosourcés (bois, chanvre, coton, liège, lin, paille) ou recyclés (ouate de cellulose, textiles
ou plastiques recyclés) ou végétalisation de la toiture après isolation
Isolation des plancher bas
 Utilisation d’isolants biosourcés (bois, chanvre, coton, liège, lin, paille) ou recyclés (ouate de
cellulose, textiles ou plastiques recyclés)
Isolation des murs
 Utilisation d’isolants biosourcés (bois, chanvre, coton, liège, lin, paille) ou recyclés (ouate de
cellulose, textiles ou plastiques recyclés)
Menuiseries
 Volets isolants avec motorisation solaire
Energies renouvelables – Pompes à chaleur
(chauffage et / ou eau chaude sanitaire – ECS)
 Pompe à chaleur air/eau
Efficacité énergétique saisonnière :
≥ 126 % pour celles à basse température
≥ 111 % pour celles à moyenne et haute température
 Pompe à chaleur eau/eau
Efficacité énergétique saisonnière :
≥ 126 % pour celles à basse température
≥ 111 % pour celles à moyenne et haute température
 Pompe à chaleur sol/eau
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
≥ 126 % pour celles à basse température
≥ 111 % pour celles à moyenne et haute température
Température de 4 °C du bain d’eau glycolée, conformément à la norme EN15879 et une température
de condensation de 35 °C
 Pompe à chaleur sol/sol
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage :
≥ 126 % pour celles à basse température
≥ 111 % pour celles à moyenne et haute température
Température d’évaporation fixe de -5°C et une température de condensation de 35 °C.
 Pompe à chaleur pour ECS / chauffe-eau thermodynamique
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :
≥ 95 % pour un profil de soutirage M
≥ 100 % pour un profil de soutirage L
≥ 110 % pour un profil de soutirage XL
Energies renouvelables – Chauffe-eau et chauffage solaire
 Equipements de production d’eau chaude sanitaire (ECS) seule ou associée à la production de
chauffage
Certification CSTbat ou Solar Keymarck ou équivalente et respect des critères indiqués au BOI-IRRICI-280-10-30 n°362 à 368
Pour le chauffage de l’eau :
efficacité énergétique
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≥ 65 % si profil de soutirage de classe M
≥ 75 si profil de soutirage de classe L
≥ 80 % si profil de soutirage de classe XL
≥ 85 % si profil de soutirage de classe XXL
Si chauffage associé :
efficacité énergétique saisonnière ≥ 90 %
 Equipements de chauffage seuls
Efficacité énergétique saisonnière ≥ 90 %
 Capteurs solaires
Productivité de la surface d’entrée du capteur :
≥ 600 W si capteur thermique à circulation de liquide
≥ 500 W si capteur thermique à air
≥ 500 W si capteur hybride thermique et électrique à circulation de liquide
≥ 250 W si capteur hybride thermique et électrique à air
 Ballon d’eau chaude solaire
Si ballon ≤ à 2 000 litres :
coefficient de pertes statiques ≤ à 16,66 W + 8,33 x V0,4 (V est la capacité de stockage du ballon
exprimée en litres)
Energies renouvelables – Electricité solaire
 Equipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux
photovoltaïques sans exigence particulière)
Energies renouvelables – bois / biomasse
(chauffage et / ou eau chaude sanitaire – ECS)
 Première installation d’un poêle à bois (Flamme Verte 7* ou équivalent)
Mention « Première installation » devant figurer sur le devis
NB : Est exclus du dispositif le remplacement d’un appareil indépendant de chauffage au bois par un
autre
 Première installation d’un foyer fermé / insert de cheminée (Flamme Verte 7* ou équivalent)
Mention « Première installation » devant figurer sur le devis
NB : Est exclus du dispositif le remplacement d’un appareil indépendant de chauffage au bois par un
autre
 Première installation d’une cuisinière au bois utilisée comme mode de chauffage (Flamme Verte 7*
ou équivalent)
Mention « Première installation » devant figurer sur le devis
NB : Est exclus du dispositif le remplacement d’un appareil indépendant de chauffage au bois par un
autre
 Installation ou remplacement Chaudière à granulés avec régulation classe IV au moins, et associée
à un silo de stockage des granulés, neuf ou existant, volume minimum de 225L)

 Installation ou remplacement Chaudière à bûches : avec régulation classe IV au moins, et associée
à un ballon tampon, neuf ou existant.
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ANNEXE 3 : Formulaires de demandes à remplir par les propriétaires bénéficiaires de Cap Travaux
Formulaire de demande de subvention – Propriétaire occupant
Dispositif « Cap’travaux – Votre coup de pouce rénovation »
OPAH Cœur d’Essonne Agglomération (2020-2024)
Je soussigné(e) :
Nom : …………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..…………………………..…………………………
Code postal : ……………………..Commune :…………………………………………..……………………
Souhaite bénéficier d’une subvention de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération
en complément du dossier constitué auprès de l’Anah, dans le cadre du dispositif Habiter Mieux dans le
cadre d’un projet (cocher) :




D’Amélioration énergétique de mon logement
D’adaptation de mon logement au maintien à domicile
De résorption de l’habitat indigne ou rénovation d’un logement très dégradé

Je m’engage à :
•

Ne pas avoir commencé les travaux avant l’accord de subvention,

•

Occuper le logement admis au bénéfice de l’aide à titre de résidence principale pendant une durée
minimale de 6 ans au plus tard dans le délai d’un an après la date de réception par l’Anah des
pièces justifiant l’exécution des travaux,

•

Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du commerce ou au
répertoire des métiers et justifier de prestations fourniture et main d’œuvre,

•

Réaliser des travaux de rénovation énergétique dont le gain est au moins égal à 25% d’économie
d’énergie,

•

Informer l’opérateur en charge du suivi-animation de toute modification de mon programme de
travaux au risque de perdre le bénéfice des aides accordées,

•

Réaliser des travaux conformément aux autorisations d’urbanisme délivrées par ma commune et en
accord avec les éventuelles prescriptions,

Je reconnais être informé(e) que :
•

Le non-respect ou la rupture des engagements ci-dessus, ainsi que toute fraude ou fausse
déclaration, entraînent l’annulation de la subvention ou son reversement,

•

La durée de validité de la subvention est de trois ans à compter de la date de notification de
l’attribution de la subvention,

 J’autorise l’utilisation des photos des travaux prises dans mon logement par la communauté
d’agglomération à titre gracieux pour la reproduction à titre d’information et d’illustration dans le cadre de
reportages photographiques et/ou journalistiques (articles, dépliants, brochures, journaux d’informations
communautaires ou municipaux…etc,) ainsi que la pose de panneaux de communication sur l’opération
captravaux à l’extérieur de mon logement. Les photos sont susceptibles d’être conservées par
l’agglomération durant toute la durée de l’opération (2020-2024)
Date :

Signature du demandeur :

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DU PROGRAMME CAP’TRAVAUX
OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION
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Formulaire de demande de subvention – Propriétaire bailleur
Dispositif « Cap’travaux – Votre coup de pouce rénovation »
OPAH Cœur d’Essonne Agglomération (2020-2024)
Je soussigné(e) :
Nom : …………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..…………………………..…………………………
Code postal : ……………………..Commune :…………………………………………..……………………
Souhaite bénéficier d’une subvention de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération
en complément du dossier constitué auprès de l’Anah, dans le cadre du dispositif Habiter Mieux dans le
cadre d’un projet (cocher) :




D’Amélioration énergétique de mon logement
D’adaptation de mon logement au maintien à domicile
De résorption de l’habitat indigne ou rénovation d’un logement très dégradé

Je m’engage à :
•

Ne pas avoir commencé les travaux avant l’accord de subvention,

•

Louer mon logement en respectant les engagements de conventionnement choisi avec l’Anah et
respecter le loyer maximal définis par la convention ainsi que les plafonds de ressources des
locataires,

•

Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du commerce ou au
répertoire des métiers et justifier de prestations fourniture et main d’œuvre,

•

Réaliser des travaux de rénovation énergétique dont le gain est au moins égal à 35% d’économie
d’énergie avec étiquette D après travaux

•

Informer l’opérateur en charge du suivi-animation de toute modification de mon programme de
travaux au risque de perdre le bénéfice des aides accordées,

•

Réaliser des travaux conformément aux autorisations d’urbanisme délivrées par ma commune et en
accord avec les éventuelles prescriptions,

Je reconnais être informé(e) que :
•

Le non-respect ou la rupture des engagements ci-dessus, ainsi que toute fraude ou fausse
déclaration, entraînent l’annulation de la subvention ou son reversement,

•

La durée de validité de la subvention est de trois ans à compter de la date de notification de
l’attribution de la subvention,

 J’autorise l’utilisation des photos des travaux prises dans mon logement par la communauté d’agglomération à titre
gracieux pour la reproduction à titre d’information et d’illustration dans le cadre de reportages photographiques et/ou
journalistiques (articles, dépliants, brochures, journaux d’informations communautaires ou municipaux…etc.) et
l’installation de panneaux de communication sur l’opération Cap travaux à l’extérieur de mon logement. Il sera demandé
l’autorisation du locataire ultérieurement pour la prise de photo. Ces photographies seront susceptibles d’être
conservées par l’agglomération pendant toute la durée de l’opération Captravaux ( 2020-2024).

Date :

Signature du demandeur :

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DU PROGRAMME CAP’TRAVAUX
OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION

