Votre contact : Marion PERSONNE
Pays de l’Isle en Périgord
98 bis, avenue du Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél : 05.53.35.13.53
Mail : habitat@pays-isle-perigord.com

Entre 2021 et 2026, Le Pays de l’Isle en Périgord et les communautés de communes Isle Vern Salembre, Isle et
Crempse en Périgord et Isle Double Landais vous accompagnent dans vos travaux d’amélioration de l’habitat grâce aux
aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et du Conseil Départemental de Dordogne.
ML

Les propriétaires concernés
Les propriétaires dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond, occupants à titre de résidence principale un
logement achevé depuis au moins 15 ans (sauf sur certains dossiers d’adaptation).
Le bâtiment doit avoir conservé ses structures porteuses et ne doit pas être en ruine.
Pour que la demande soit recevable, le propriétaire s’engage à occuper le logement à titre de résidence principale
pendant au moins 6 ans après travaux.
er

Plafond de ressources pour l’obtention de la subvention ANAH au 1 janvier 2021
(Revenu Fiscal de Référence figurant sur votre dernier avis d’imposition)
Nombre de personnes composant le ménage

Très modeste

Modeste

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
Par personne supplémentaire

14 879 €
21 760 €
26 170 €
30 572 €
34 993 €
+ 4 412 €

19 074 €
27 896 €
33 547 €
39 192 €
44 860 €
+ 5 651 €

Vous pouvez vérifier votre éligibilité et créer votre demande d’aide en vous inscrivant sur le site « monprojet.anah.gouv.fr »
Votre composition familiale (Nombre de personnes occupant le logement) :
Votre Revenu fiscal de référence :
Votre ménage correspond à la catégorie de ressources :

 Très modestes
L

 Modestes

Les travaux subventionnables
Les aides aux travaux s’articulent autour de deux grandes catégories : les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé et les projets de travaux d’amélioration :
Projets de travaux lourds : Travaux d’une grande ampleur et d’un coût élevé, qui visent à résoudre une situation d’habitat
indigne particulièrement grave ou de dégradation très importante. Cette situation s’apprécie au travers des grilles de
dégradation et d’insalubrité de l’Anah, renseignées lors de la visite d’un technicien.





Projet de travaux d’amélioration :
Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat, permettant de traiter l’insalubrité ou un péril d’ampleur limitée ;
Travaux de lutte contre la précarité énergétique : chauffage, isolation, ventilation, visant l’amélioration des
performances énergétiques du logement ou du bâtiment d’au moins 35% ;
 Travaux pour l’autonomie de la personne : permettant l’adaptation du logement et ses accès aux besoins spécifiques
d’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée au vieillissement ;
 Autres travaux : les projets de travaux qui ne se rapportent pas aux travaux ci-dessus ne sont pas prioritaires et, sauf
exception, ne donneront pas lieu à l’octroi d’une subvention.



Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (achat et pose de matériel) dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de subvention. Les travaux énergétiques doivent être réalisés par des entreprises « RGE » (vous pouvez consulter
une liste ici : www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel)
! Les travaux ne doivent pas avoir commencés avant la réception du dossier de demande de subvention
par la délégation locale de l’Anah qui est chargée de son instruction !

Les aides financières de l’OPAH RR
Les aides financières varient en fonction des ressources du ménage et du type de travaux. La dépense subventionnable est
plafonnée (cf. tableau ci-dessous). Elle est calculée à partir du montant Hors Taxe des travaux (fourniture et mise en œuvre des
matériaux) résultant des devis d’entreprises (devis originaux et détaillés).
La subvention sera uniquement versée sur présentation des factures d’entreprises
Nature des travaux des travaux subventionnés

Taux maximum applicable

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé situation de péril, d’insalubrité
ou de forte dégradation nécessitant des travaux lourds

50 %, dans la limite
de 25 000 €

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat
Travaux de « petite LHI » : insalubrité-péril
Sécurité des équipements communs – risque saturnin
Travaux pour l’autonomie de la personne (avec
justificatif de handicap ou perte d’autonomie et
bilan ergothérapeute)
Travaux de lutte contre la précarité énergétique
Avec obligation de produire une évaluation énergétique
avec gain au moins égal à 35 %
Primes Travaux de lutte contre la précarité énergétique
Prime Habiter mieux

50 %, dans la limite
de 10 000 €
Très modestes
50 %, dans la
limite de 10 000 €

Modestes
35 %, dans la
limite de 7 000 €

50 %, dans la
limite de 15 000 €

35 %, dans la
limite de 10 500 €

10 % dans la limite
de 3000 €

10 % dans la limite
de 2000 €

Prime « Sortie de passoire thermique »1

1 500 €

1 500 €

Prime « Basse consommation »2
Prime Conseil Départemental « lutte contre la
précarité énergétique »

1 500 €
500 €

1 500 €
500 €

Plafond de
dépense
50 000 €

20 000 €

20 000 €

30 000 €

1-Etiquette initiale F ou G, Etiquette finale au moins E
2- Etiquette initiale C ou moins, Etiquette finale A ou B

Les autres aides financières cumulables
Aides des caisses de retraite (sous conditions de ressources)
 MSA-SNCF : prendre directement contact avec l’organisme
 CARSAT-CNRACL-EDF : Contacter SOLIHA, 05-53-06-81-20 / 56 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
Eco-prêt à taux zéro
Proposé par les banques, ce prêt permet de financer les travaux de rénovation énergétique.
Le montant des aides publiques est plafonné à 100 % du TTC pour les propriétaires occupants à ressources « très
modestes » et pour les travaux d’adaptation des propriétaires occupants à ressources « modestes » et à 80 % du TTC
pour les propriétaires occupants à ressources « modestes ».

Aides aux démarches numériques
Le dépôt de la demande de subvention ANAH se fait via une plateforme internet « monprojet.anah.gouv.fr ».
Pour vous inscrire, vous devez disposer d’une adresse mail et de votre dernier avis d’imposition.
Si vous n’avez pas accès à internet ou si vous ne vous sentez pas suffisamment autonome pour créer votre demande,
vous pouvez être accompagné par une structure France Service, qui vous aidera à faire votre démarche :
1. France Services, Place Woodbridge, 24400 Mussidan, Tél : 05 53 81 05 06
Accueil sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
2. France Services, Centre social Saint-Exupéry, 60 ter avenue du Général-de-Gaulle, Espace Jules-Verne, 24660
Coulounieix-Chamiers, Tél : 05.53.45.60.30 - accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Les étapes de votre dossier de demande d’aide financière OPAH RR
Vous êtes accompagné à chaque étape de votre projet de travaux
par l’équipe de l’OPAH RR du Pays de l’Isle en Périgord.

1. Premier contact :
Par mail, téléphone, ou lors d’une de nos permanences délocalisées, nous étudions avec vous votre projet de
travaux, et s’il est éligible aux aides, programmons une visite du logement. Pour les travaux énergétiques, nous vous
invitons à faire établir des devis des travaux avant la visite en vous indiquant les critères de performance à respecter.
2. Visite du logement :
La visite de votre logement nous permet de réaliser le diagnostic du logement (diagnostic énergétique réalisé par
un thermicien pour les projets de travaux énergétiques, diagnostic autonomie réalisé par un ergothérapeute pour
les projets d’adaptation) et de finaliser avec vous le programme de travaux. A l’issue de la visite, nous vous
informons des aides financières potentielles mobilisables pour votre projet, et établissons un plan de financement.
3. Dépôt d’un dossier de demande de subvention :
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous créez votre demande sur la plateforme internet « monprojet.anah.gouv.fr »,
nous préparons pour vous le dossier de demande de subvention, vous validez la demande : votre demande de
subvention est déposée ! Celle-ci sera étudiée par l’Anah pour validation des aides.
4. Réalisation des travaux
Lorsque la subvention est accordée, vous pouvez démarrer les travaux. Une avance sur la subvention peut être
demandée par les propriétaires occupants très modestes, ou un paiement intermédiaire par les propriétaires
modestes.
5. Paiement de la subvention
A l’achèvement des travaux, vous nous fournissez les factures, nous réalisons une visite de conformité des travaux,
et nous préparons avec vous le dossier de demande de paiement, que nous déposons sur
« monprojet.anah.gouv.fr ». Vous validez la demande, elle sera instruite par l’ANAH et la subvention sera versée sur
votre compte. Lorsque l’ANAH a procédé au paiement, nous demandons le paiement de la prime du Département.
Toutes les pièces de votre dossier (Devis, Demande d’avance, d’acompte, de paiement, factures….) doivent être envoyées
au Pays de l’Isle en Périgord, qui se chargera de les vérifier et de les téléverser sur la plateforme « monprojet.anah.gouv.fr ».

Pièces à réunir pour constituer votre dossier de demande de subvention
 Devis descriptifs, quantitatifs et estimatifs détaillés de travaux, établis par des entreprises du bâtiment. Chaque devis
devra comprendre la fourniture et pose des matériaux avec travaux subventionnables (Détailler matériaux, quantité, prix
unitaire…)
 Les devis relatifs aux travaux énergétiques devront préciser les critères de performances énergétiques (Résistance
thermique R pour les travaux d’isolation, Coefficients Uw et Sw pour les menuiseries, Efficacité saisonnière pour les
systèmes de chauffage…)
 Photos (présentant une situation d’urgence ou un danger) pour travaux de toiture, gros œuvre, électricité, adaptation du
logement
 Relevé d’Identité Bancaire original au nom du propriétaire ou de l’usufruitier

Dans le cas de modification d’aménagement (création de pièce…)
 Plans ou croquis de la totalité de votre logement, AVANT et APRES travaux, indiquant le nom et les dimensions intérieures de
chaque pièce
Dans le cas de travaux relatifs à l’autonomie de la personne
 Justificatif de la perte d’autonomie (décision de la CDAPH ou attestation d’évaluation de la dépendance GIR de 1 à 6 ou carte
d’invalidité en cours de validité)
 Si les travaux sont réalisés par un locataire, autorisation du propriétaire
Dans le cas des travaux lourds et de sécurité salubrité
 Rapport ou procédures dont votre logement a pu faire l’objet (péril, insalubrité, plomb, saturnisme)
 Croquis de la totalité de votre logement, AVANT et APRES travaux, indiquant le nom et les dimensions intérieures de chaque
pièce

Note pour la réalisation des devis
Pour être considérés comme conformes par les financeurs, les devis doivent comporter un certain nombre d’éléments :
- coordonnées de l’entreprise : nom, adresse, téléphone, spécialités, n°SIRET ou RC ou RM
- le nom du propriétaire
- adresse du lieu de projet de rénovation
- détails des forfaits main d’œuvre et fourniture
- les caractéristiques techniques des matériaux et équipements
- préciser les quantités (m², nombres, surfaces d’isolant, indicateurs de performance énergétique…)
- indiquer les prix en HT (base de calcul de l'ANAH) et en TTC et préciser le taux de la TVA
Il est autorisé d’avoir recours à un auto entrepreneur, mais il faudra qu’il fournisse une attestation d’assurance garantissant
qu’il est bien assuré pour les travaux réalisés.
 Devis pour des travaux de rénovation énergétique :
Etablir les devis au niveau des critères exigés par « maprimerénov ».
Devis de menuiseries : soit le devis indique la pièce concernée pour chaque menuiserie, soit les menuiseries sont numérotées
sur le devis et un plan fourni.
Travaux d'isolation (murs, combles...) : indiquer la nature, l'épaisseur de l'isolant, le type de pose (en rampant, en combles
perdus) et la valeur "R" de la résistance thermique
! les chaudières fuel ne sont pas éligibles !

Devis pour les travaux d’adaptation des logements
Les travaux proposés doivent correspondre aux préconisations du diagnostic « autonomie » réalisé par CASSIOPEA qui
recense les travaux à faire et les types d'équipements à prévoir (bac extra-plat ou douches à l'italienne + matériaux
accessoires : barres, sièges ...)
! les baignoires à porte et cabines de douche ne sont pas éligibles !





Devis pour les travaux induits et de finition :
- uniquement éligibles dans le cas de travaux lourds de réhabilitation globale ou induits en rénovation énergétique comme
doublages isolants de murs, ou induits par travaux d'adaptation de logements
- les revêtement souples pour les sols (moquettes, linos, dalles PVC ...) ne sont pas éligibles
- les revêtements murs ou plafond de type tapisserie ou enduit décoratif ne sont pas éligibles (uniquement peinture simple)

