Règlement relati aux aides à la
rénovaton de la
Communauté de communes du massii
du Vercors

Contexte
Le Parc Naturel Régional du Vercors est engagé dans une démarche « Territoire à Énergie Positve et
Croissance Verte » (TEPOS-CV) et se donne des objectis importants en matère de transiton énergétiuee
Ces objectis se traduisent à l’échelle des diférentes intercommunalités présentes sur le périmètre du parc,
avec une ambiton de réduire de 30 % la consommaton énergétiue, notamment grâce à la rénovaton de
logements privatise
Pour accompagner cete dynamiiue de rénovaton, la communauté de communes du massii du Vercors
(CCMV) met en place une Plateiorme de rénovaton énergétiue de l’habitat privé, dénommée RénoVertacoe
Cete plateiorme vise à simpliier les démarches de rénovaton et met à dispositon un interlocuteur uniiue
pour iaciliter la rénovaton du parc privé sur le territoiree Elle permetra en outre d’apporter des aides
techniiues et inancières aux propriétaires, de la phase de concepton de leur projet à la phase de réalisaton
de leurs travauxe

Artcle 1e Périmètre géographiiue
L’atributon des aides de rénovaton de la CCMV concerne les logements situés sur les six communes de la
CCMV : Autrans-Méaudre en Vercors, Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-duMoucherote, Villard-de-Lanse

Artcle 2e Conditon d’éligibilité des projets de rénovaton
La Directon Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes et la
Région Auvergne Rhône-Alpes ont déini des critères d’atributon des subventonse En ioncton de ces
critères et de la volonté politiue de la CCMV, deux types de projets ont été retenus pour l’allocaton des
aides :
·

La rénovaton partelle : au minimum 2 postes de travauxe

·

La rénovaton globale : ateinte du niveau Bâtment Basse Consommaton (BBC) rénovaton selon
les critères de l’associaton Efnergie, et calculé par un bureau d’études thermiiue en utlisant la
méthode de calcul Th-CE-ex, avec obligaton de réaliser un test d’étanchéité à l’aire

La CCMV se réserve le droit de déroger aux critères d’éligibilité d’atributon de subventons, dans le cas où la
pertnence écologiiue, techniiue et sociale de cete dérogaton est atestéee

Artcle 3 Conditon d’éligibilité du bénéiciaire de l’aide
Ces aides concernent les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs.

Artcle 4 Conditon d’éligibilité du logement
Le logement devra être achevé depuis plus de 15 ans, et être utlisé (par le propriétaire ou le locataire) au
ttre de résidence principalee

Artcle 5 Conditon d’éligibilité des travaux
De iaçon générale, les travaux consttuant le projet de rénovaton devront respecter les critères techniiues
en vigueur de l’écoconditonnalité (critères communs au Crédit d’Impôt de la Transiton Énergétiue, à l’EcoPrêt à Taux Zéro, et aux Certicats d’Économie d’Énergie), excepté pour les postes de travaux concernant la
toiture, les murs, les planchers bas, les ienêtres et porte-ienêtres, la ventlaton, pour lesiuels les critères
sont les suivants :

toiture combles toiture sous
perdus : R ≥ 8 rampants : R ≥
m².K/W
6,5 m².K/W

fenêtre et porteVentlaton :
murs : R ≥ 4 plancher : R ≥
fenêtre : Uw ≤
hygroréglable
m².K/W
3,5 m².K/W 1,4W/m².K et Sw ≥ ou double0,36
flux

Dans le cas où le demandeur de l’aide serait également bénéiciaire des aides de l’ Agence natonale de
l’habitat (ANAH), l’aide de la CCMV ne pourra porter iue sur la parte de travaux non subventonnée par
l’ANAHe

Artcle 6 Montant des aides locales
Des subventons pour la rénovaton sont octroyées pour la phase de d’analyse du projet avec préconisatons
de travaux et pour la phase de réalisaton des travauxe
En ce iui concerne la phase d’analyse du projet avec préconisatons de travaux, la CCMV prend en charge en viron 80 % du montant du coût total d’analyse, le reste à charge pour le partculier dépend du type de projet :
·

Pour une rénovaton partelle le montant du reste à charge s’élève à 100€e

·

Pour une rénovaton globale ateignant le niveau BBC rénovaton le montant du reste à charge s’élève
à 200€e

En ce iui concerne la phase de réalisaton des travaux, la CCMV prend en charge 20 % du montant TTC des
travauxe Les subventons sont accordées de la manière suivante :
Le montant de l’aide est plaionné en ioncton du nombre de postes de travaux éligibles au sens de l’Eco-prêt
à taux zéro1 et selon les priorités déinies par la conseillère de l’AGEDENe
·

Pour un bouiuet de 2 postes de travaux : 20 % du montant des travaux, plaionné à 2400€e

·

Pour un bouiuet de 3 postes de travaux : 20 % du montant des travaux, plaionné à 4500€e

·

Rénovaton globale : 20 % du montant des travaux, plaionné à 8500 €e

La CCMV se réserve le droit de déroger aux critères d’éligibilité d’atributon de subventons, dans le cas où la
pertnence écologiiue, techniiue et sociale de cete dérogaton est atestéee

1

A l’excepton du plancher bas iui peut consttuer un poste de travaux éligible si au moins 30% de sa suriace est
isolée ; et des chaudières ioul iui sont éligibles uniiuement au bouiuet 3 postes avec au moins 2 postes d’isolaton
de l’enveloppee

Artcle 7 Procédure à respecter pour la demande de l’aide
Dans un premier temps, le demandeur d’aide communiiuera :
·

Une letre signée de demande d’atributon d’aide à l’atenton du Président de la CCMVe

·

L’atestaton de demande d’atributon remplie et les justicatis correspondantse

La CCMV se réserve le droit de demander des éléments complémentaires, nécessaires à l’étude du dossiere
Elle répondra iavorablement ou non à cete demande par courrier adressé au demandeur dans un délai de 2
mois maximum à compter de la date d’envoi par l’instructeur du dossier complete
Il est recommandé de ne pas engager les travaux avant d’avoir reçu de noticaton d’atributon (la date
d’envoi du courrier par la CCMV iaisant ioi)e Aucune subventon ne pourra être accordée si les travaux ne sont
pas coniormes au présent règlemente Aucune subventon ne pourra être accordée si les travaux ont été
iacturés avant la date d’envoi du courrier de noticaton d’atributone
Dans un second temps, l’instructeur du dossier communiiuera à la CCMV l’atestaton de demande de
versement remplie et les justicatis correspondantse

Artcle 8 Échéance
Les aides sont atribuées au il des demandes respectant les critères d’atributon proposés dans le règlement
en vigueur à la date de la demande d’atributon, et ce jusiu’à épuisement de l’enveloppe déiniee Cete
enveloppe est ixée à 375 000 €, dont 300 000 € provenant de l’État et 75 000 € d’autoinancement de la
CCMVe L’enveloppe est à consommer avant le 31e12e2019e
Les travaux devront être réalisés et iacturés, en vue d’une récepton de la demande de versement par la
CCMV impératvement avant le 1er Septembre 2019e

Artcle 9 Non responsabilité de la plateiorme de rénovaton
La plateiorme de rénovaton mise en place par la CCMV et ses partenaires ne se substtue pas à une maîtrise
d’œuvre, elle ne peut pas être tenue responsable de la réalisaton des travauxe

Une initiative portée par la Communauté de communes du massif du Vercors,
soutenue par la Région Auvergne Rhône Alpes, le ministère de la Transition écologique
et solidaire. En partenariat avec l’Association pour une Gestion Durable de l’Énergie de
l’Isère et le Parc Régional du Vercors.

Pour plus d’iniormaton,
rendez-vous au 04e76e95e62e79

