Comment financer mon projet de
rénovation ?
Saint Vallier de Thiey – 30 avril 2022

Les aides de droit commun
Le dispositif SARE et le certificat
d’économie d’énergie
Thibault CHEVRIER– Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

Le Département des Alpes-Maritimes s’engage dans la
rénovation énergique des habitations des maralpins.

Le guichet confort énergie
https://www.departement06.fr/aides-pour-l-habitat/guichet-confortenergie-06-42339.html
Le Service d’Aide à la Rénovation Énergétique (SARE) - Espace France
Renov'
Plus d'informations sur le site gouvernemental du réseau France Rénov’
Le Fonds Social à la Maîtrise de l’Énergie ( FSME)
Règlement intérieur du Fonds Social à la Maîtrise de l’Énergie des AlpesMaritimes

CONTACTER LE GUICHET CONFORT ÉNERGIE 06
Guichet Confort Energie 06
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures
0.800.037.016
confortenergie06@departement06.fr
https://demarches.mesdemarches06.fr/logement/dispositif-sare/

L’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat en Pays de
Grasse
Claire VAN DEN ABEELE – Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Isabelle BLARDONE – SPL Pays de Grasse Développement

Les aides à l’amélioration de
l’habitat privé du
Pays de Grasse :

l’OPAH 2017-2022

Journée Habitat Durable et Patrimoine

30 avril 2022 à Saint-Vallier-de-Thiey

La Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse (CAPG)
23 communes
103 907 habitants

L’habitat,
une compétence obligatoire
déclinée en actions menées
sur le territoire
Programme Local de l’Habitat, demande de
logement social, parc public, accession, …

En faveur de l’habitat privé :
- l’OPAH du Pays d e Grasse
- Convention SARE
- A c c o m p a g n em ent LHI
- Permanences d e l’ADIL06

Qu’est ce qu’une OPAH ?
Un dispositif d ’ a c c o m p a g n e m e n t des
propriétaires pour l’amélioration d e leur logement
Co m m e n t ?
Les propriétaires bénéficient d’un
accompagnement complet et gratuit :
• A c c o m p a g n e m e n t technique
• A c c o m p a g n e m e n t financier
• A c c o m p a g n e m e n t administratif

Qui vous a c c o m p a g n e ?
 La C A P G , l’ANAH et la Région P A C A
→ aides financières
 La C A P G missionne la SPL Pays d e Grasse
Développement pour vous conseiller et vous
accompagner
→ montage du dossier

2017-2022

Périmètre de l’OPAH du Pays de

Grasse 2017-2022
Les 23 communes d e la
C o m m unauté d’Agglo m ération
du Pays d e Grasse sont
intégrées dans le c a d re
opérationnel d e l’OPAH-Pays
d e Grasse 2017-2022
L’OPAH actuelle court jusqu’au
04 octobre 2022.
Une nouvelle OPAH
intercommunale prendra la
suite pour la période 2022-2027.

Les bénéficiaires de l’OPAH
Bénéficiaires
Les propriétaires privés d e biens à rénover sur le territoire d e la C A P G :

•

Propriétaires occupant leur logement à titre d e résidence principale (et
locataires*)
→ sur conditions d e ressources

•

Propriétaires bailleurs d e logements locatifs occupés ou vacants
→ sur condition d e conventionnement des logements

Travaux éligibles

•

Les travaux d e rénovation complète (vétusté des installations,
mise aux normes d e d é c e n c e et d e sécurité, etc.)

•

Les travaux liés aux économies d’énergie (isolation,
remplacement du m o d e d e chauffage, ventilation, etc.)

•

Les travaux d’adaptation pour les personnes âgées ou
handicapées (salle d e bains, monte escalier, etc.)

Les partenaires de l’OPAH
Des aides financières
directes versées sous
forme de subventions

Agence
Nationale de
l’Amélioration
de l’Habitat

Caisse de
retraites :
CARSAT, CNAV,
CNRACL

Un reste à charge après travaux
fortement réduit
Des aides allant jusqu’à 80%du coût
de travaux TTC
(voire 100% pour les propriétaires les
plus modestes réalisant des travaux
d’autonomie)

Communauté
d’Agglomération
du Pays de
Grasse

Département
06

Région PACA

Merci de votre attention

CONTACTS
Direction Habitat-Logement du Pays de Grasse
habitat@paysdegrasse.fr
REFERENT HABITATPRIVE :
Camille BERTHELOT
cberthelot@paysdegrasse.fr

Journée habitat durable et
patrimoine
Saint-Vallier-de-Thiey
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat du
Pays de Grasse

30 avril 2022

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

D’OPÉRATION P ROGRAMMÉE
D ’A MÉLIORATION DE L’HABITAT
D U PAYS DE G RASSE
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR LES
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ?

Votre projet de travaux doit être
éligible à l’aide de l’ANAH

Pour les propriétaires occupants
: vos ressources ne doivent pas
dépasser le seuil déterminé par
l’ANAH (cf: tableau de
ressources)

Votre logement doit avoir plus
de 15 ans et vous devez
l’habiter pendant 6 ans après la
fin des travaux

Vous n’avez pas bénéficié d’un
prêt à taux zéro pour l’accession
à la propriété au cours des 5 ans
précédant votre demande

Faire intégralement réaliser les
travaux par un professionnel du
bâtiment

Ne pas avoir commencé les
travaux avant le dépôt du
dossier de demande de
subvention. Nous vous
recommandons d’attendre la
notification du montant de
l’aide
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
U N ACCOMPAGNEMENT GRATUIT : ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

2

3

4

5

6

• Entretien téléphonique / Ouverture d’un dossier en ligne sur Monprojet.anah.gouv.fr

• Visite du logement - Conseils techniques

• Montage des dossiers de demande de subventions

• Notifications des aides par les partenaires financiers mobilisés

• Réalisation des travaux

• Constatation de la réalisation des travaux et transmission des factures et des demandes
de paiement des subventions accordées
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PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
TRAVAUX D’ADAPTATION DU
LOGEMENT
Conditions d’éligibilité
Exemples de dossiers subventionnés
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TRAVAUX D’ADAPTATION DU LOGEMENT

C ONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Vous devez avoir au moins 60 ans et
disposer d’un justificatif de perte
d’autonomie en appartenant à un GIR
(groupe iso-ressources) de 1 à 6, ou être
en situation de handicap.

Remplacement de la baignoire par une douche

Un ergothérapeute devra réaliser un
rapport ergothérapique afin d’évaluer vos
besoins pour adapter au mieux votre
logement.

Monte escaliers

Les travaux ne concernent pas la décoration de votre logement,
ne sont pas assimilables à une construction neuve ou un agrandissement
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TRAVAUX D’ADAPTATION DU LOGEMENT

EXEMPLES

DE DOSSIERS SUBVENTIONNÉS POUR UN PROPRIÉTAIRE OCCUPANT MODESTE

Type de travaux : remplacement de la baignoire par
une douche à l’italienne avec siège et barres d’appui

Montant travaux TTC = 11 308 €
➔ total subventions = 7 584 €
soit 67 % de subventions

R EPARTITION

DES SUBVENTIONS

Reste à
charge
3 724 €

ANAH
3 084 €

CAPG
2 000 €
CARSAT
2 500 €
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TRAVAUX D’ADAPTATION DU LOGEMENT

EXEMPLES

DE DOSSIERS SUBVENTIONNÉS POUR UN PROPRIÉTAIRE OCCUPANT TRÈS MODESTE

Type de travaux : remplacement de la baignoire par une
douche à l’italienne avec siège et barres d’appui
Montant travaux TTC = 11 30 €
➔ total subventions = 10 640 €
soit 94 % de subventions

REPARTITION DES

SUBVENTIONS

Reste à
charge
668 €

CARSAT
3 500 €

ANAH
5 140 €

CAPG
2 000 €
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PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Conditions d’éligibilité
Exemples de dossiers subventionnés
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TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

C ONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Les travaux d’économie d’énergie doivent générer un gain énergétique
d’au moins 35%
Un diagnostic sera réalisé par Pays de Grasse Développement afin de
vous aider dans vos choix et permettre d’atteindre le gain énergétique

des 35%

Les entreprises doivent obligatoirement être labélisées Reconnu Garant
de l’Environnement (R.G.E)

Réserver à l’ANAH l’enregistrement des Certificats d’Economie d’Energie
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TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

LES TRAVAUX SUBVENTIONNES :
TRAVAUX D ’É CONOMIE D’ÉNERGIE

Isolation par l’extérieur
Avant/après

Poêle à granulés

Chaudière à
condensation

Les travaux ne concernent pas la décoration de votre logement,
ne sont pas assimilables à une construction neuve ou un agrandissement
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TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
EXEMPLES

DE DOSSIERS SUBVENTIONNÉS

POUR UN PROPRIÉTAIRE OCCUPANT MODESTE

chauffe-eau alimenté par les panneaux solaires
Montant travaux TTC = 31 735 €

panneaux solaires

➔ total subventions = 20 714 €
soit 65% de subventions

R EPARTITION DES SUBVENTIONS
installation d’un poêle à bois + PAC air-air.
Reste à
charge
11 021 €

isolation des combles perdus
ANAH
14 214 €

CAPG
2 500 €
Prime ANAH
4 000 €
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TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
EXEMPLES DE

DOSSIERS SUBVENTIONNÉS POUR UN PROPRIÉTAIRE OCCUPANT TRÈS MODESTE

Isolation des combles aménagés + toiture, remplacement de
la chaudière à fioul par une PAC air-eau + enlèvement,
dégazage et découpage cuve,

➔ total subventions = 26 224 €
soit 80 % de subventions (plafond de subvention)

R EPARTITION

DES SUBVENTIONS

Reste à
charge
6 557 €

REGION
4 315 €

ANAH
16 438 €

CAPG
2 471 €
Prime ANAH
3 000 €
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BAILLEURS PRIVÉS ÉGALEMENT SUBVENTIONNÉS
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BAILLEURS PRIVÉS : ÉGALEMENT SUBVENTIONNÉS
DISPOSITIF LOC ’AVANTAGES

: CO N VENTIO N N EMENT ANAH

SANS TRAVAUX

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez mettre en location votre bien ? Le dispositif
Loc’Avantages vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts importante
calculée en fonction du montant du loyer.
Plus le loyer est réduit, plus la réduction d’impôt est forte

Niveau de loyers

Taux de réduction d’impôt
correspondant sans
intermédiation locative *

Taux de réduction d’impôt
en intermédiation
locative *

Loc 1

15 %

20 %

Loc 2

35 %

40 %

Loc 3

65 %
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BAILLEURS PRIVÉS : ÉGALEMENT SUBVENTIONNÉS
C ONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET ENGAGEMENT : DISPOSITIF

LOC’AVANTAGES

Conditions à respecter :
Fixer un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local, vous avez le choix entre
3 niveaux de loyer.
Louer un logement que le locataire occupera en tant que résidence principale.
Louer à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l’État.
Proposer à la location un bien non meublé.
Louer pour une durée de six ans minimum.
Ne pas prendre comme locataire un membre de sa famille.

Ne pas louer un logement classé en E ou F, autrement dit une passoire thermique
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BAILLEURS PRIVÉS : ÉGALEMENT SUBVENTIONNÉS
C ONVENTIONNEMENT ANAH
QUELS TYPES DE TRAVAUX ?

AVEC TRAVAUX

> Pour des travaux lourds de réhabilitation d'un logement indigne ou très dégradé
• Réhabilitation complète du logement
> Pour des travaux de mise en sécurité et de salubrité
• Mise aux normes, mise en sécurité, accessibilité au plomb.
> Pour des travaux d’adaptation pour l'autonomie de la personne (âge ou handicap)
• Adaptation du logement pour le locataire
> Pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique
• Il s’agit de faire un ensemble de travaux, générant un gain énergétique de 35%, comme
par exemple l’isolation des murs, des combles et des fenêtres. Ou de changer le système
de chauffage ou de production d’eau chaude.
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BAILLEURS PRIVÉS : ÉGALEMENT SUBVENTIONNÉS
LES TRAVAUX SUBVENTIO N N ES : SORTIE
D ’ INSALUBRITÉ ET MISE AUX NORMES

Les travaux ne concernent pas la décoration de votre logement,
ne sont pas assimilables à une construction neuve ou un agrandissement
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SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT – UNE EQUIPE DEDIEE
https://www.paysdegrassedeveloppement.fr/actu
alites/aides-a-l-amelioration-de-l-habitat

Mail:
contact@pgdeveloppement.fr

Tel:04 97 05 57 50
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ANNEXES
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A NNEXES
M ONTANT

DES RÉDUCTIONS D ’ IMPÔT EN FONCTION DES LOYERS

Comment fixer votre loyer pour bénéficier d’une réduction d’impôt ?
Pour bénéficier de Loc’Avantages, vous pouvez choisir entre trois niveaux
de loyer :
Loc 1 : votre loyer se situe 15 % en dessous des loyers du marché
Loc 2 : votre loyer se situe 30 % en dessous des loyers du marché
Loc 3 : votre loyer se situe 45 % en dessous des loyers du marché.

Afin de connaître les loyers plafonds à respecter par commune pour chacun
de ces niveaux (Loc 1, Loc 2 et Loc 3), vous pouvez utiliser le simulateur
proposé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
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A NNEXES
TABLEAU DES

PLAFONDS DE RESSOURCES DES CATÉGORIES DE L’ANAH
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Les prêts bancaires pour la
rénovation
Matthias BARBAROUX – Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

QUELS TYPES DE PRÊTS JE PEUX DEMANDER À LA BANQUE ?
ECO PTZ
Prêt aidé par l'Etat sous forme d'avance sans intérêts
pour financer les travaux d’économies d’énergie.
Il s’agit de travaux lourds d’amélioration de la performance
énergétique globale des logements pouvant être réalisés :
* Soit via un Eco PTZ une action (à compter du 12/07/19)
* Soit via un bouquet de travaux
* Soit via des travaux prescrits par un bureau d’étude thermique
permettant d’atteindre une performance

ECO PTZ « HABITER MIEUX

Prêt aidé par l'Etat sous forme d'avance sans intérêts pour
financer la part des travaux d’économies d’énergie non prise
en charge par la subvention de l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat) au titre de la lutte contre la précarité énergétique
Il s’agit de travaux ouvrant droits à la subvention de l’ANAH, c’està-dire les travaux qui permettent un gain énergétique de 25 %
minimum pour un propriétaire occupant et de 35 % minimum
pour un propriétaire bailleur.

Le montant de l’Eco PTZ Habiter Mieux correspond au montant des
dépenses éligibles moins la subvention accordée par l’ANAH avec un
plafond de 20 000 €.

QUELS TYPES DE PRÊTS JE PEUX DEMANDER À LA BANQUE ?

Quelles sont les démarches spécifiques
complémentaires liées aux travaux ?

Quelles sont les démarches spécifiques
complémentaires liées aux travaux ?

La défiscalisation classique
&
le dispositif DE NORMANDIE
Quentin MERLET- MERLET CONSEIL

Panorama des solutions fiscales
Loi
DE NORMANDIE
Démarrage
Règles

Aides
ANAH

A l’achat

A tout moment

Oui
Oui
Min 25% du coût total

-15%
-30%
-45%
Oui propre à loc 1, loc 2, loc 3
Non
Max 875€
Lourde : 28K€ / Energétique : 15K€
Sécurité : 21K€ / Autonomie : 21K€
Entre 1K€ et 3K€

Dispositif
Durée
Assiette

Réduction d’impôt
6, 9 ou 12 ans
Coût total

Réduction d’impôt
Viager
Loyer

Taux

12%, 18% ou 21%

Plafond loyers
Plafond ressources locataires
Rénovation
Assistance maîtrise ouvrage

Rénovation
Prime d’intermédiation

Avantage
fiscal

Plafond niche fiscal
Cumul avec déficit foncier
Dénouement

20%

-40%

10K€

10K€

Oui, au-delà des 25%

Oui, au-delà des aides

Min 6 ans

Min 6 ans

A tout moment

Déduction d’impôt
3 ans
Max - 10 700€
-65%

TMI + 17,2%

Min 3 ans après
imputation revenu global

Loc’Avantages - Illustration
Mme & Mr M. sont propriétaires d’un appartement de 50m² sur la
commune de Saint-Vallier-de-Thiey qu’ils souhaitent mettre en location
écologiquement et socialement responsable. Ils sélectionnent le dispositif
fiscal Loc’Avantages qui leur permet de bénéficier, en contrepartie d’un
loyer modéré, d’une réduction d’impôt et d’un forfait max de rénovation :
Loyer
Cible

m²

€

Réduction
d’impôt

Référence

15,52€

776€

0€

Intermédiaire
-15%
Social
-30%
Très social
-45%

13,19€

10,86€

8,53€

660€

543€

427€

1 583€

2 607€

3 329€

Lourde : 14 000€
Energétique : 7 500€
Sécurité : 10 500€
Autonomie : 10 500€

Revenu locatif annuel net d’impôt sur le revenu
TMI 11%

TMI 30%

TMI 41%

8 288 €

6 518 €

5 494 €

8 628 €

7 124 €

6 253 €

Bénéfice 6 ans
+ 2 039

Bénéfice 6 ans
+ 3 636

Bénéfice 6 ans
+ 4 554

8 409 €

7 170 €

6 453 €

Bénéfice 6 ans
+ 726

Bénéfice 6 ans
+ 3 912

Bénéfice 6 ans
+ 5 754

7 887 €

6 914 €

6 351 €

Bénéfice 6 ans
-

Bénéfice 6 ans
+ 2 376

Bénéfice 6 ans
+ 5 142

Merlet Conseil - Stratégie patrimoniale & gestion financière

Mail: quentin@merletconseil.com
Tel: 06 71 41 69 83

Merci pour votre attention
Retrouvez les intervenants sur les stands jusqu’à 18h

