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NOTE D’INFORMATION

AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS SINISTRES

 

    

 
Mesdames, Messieurs,

 
La Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois  a mis en place depuis plusieurs
années un dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, qui peut vous aider dans votre démarche de
rénovation.

 Aussi, si vous êtes PROPRIÉTAIRE OCCUPANT et que vos ressources
fiscales s’inscrivent dans les conditions de ressources d’éligibilité (voir
tableau ci-dessous), vous pouvez bénéficier :

 
• d’une aide de la Communauté de Communes pouvant

atteindre 15 % du montant HT des dépenses éligibles,
plafonnées à 13.000 € HT, soit 1.950 € maximum.

             et,

• d’une aide de la Ville pouvant atteindre 6% du montant
HT des dépenses éligibles, plafonnées à 13.000 € HT,
soit 780 € maximum.

Par ailleurs, selon votre situation fiscale, vous pouvez bénéficier également de subvention de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), du Conseil Départemental, voire de votre caisse de retraite.



 

 
Tableau des conditions de ressources fiscales donnant lieu à éligibilité :

Nombre de personnes composant
le ménage

Ménages aux ressources très
modestes ( €)

Ménages aux ressources
modestes ( €)

                     1                     14.308                      18.342
                     2                     20.925                      26.826
                     3                     25.166                      32.260
                     4                     29.400                      37.690
                     5                     33.652                      43.141
Par personne supplémentaire                    + 4.241                      +5.434

 
 Si vous êtes PROPRIÉTAIRE BAILLEUR PRIVÉ, et que vous acceptez de

conventionner avec l’Etat, pour une durée de 9 ans, pour installer un
locataire, vous pouvez, en cas de travaux de rénovation, bénéficier d’une
subvention pouvant varier de 25 à 35%.

Dans les deux cas, propriétaire occupant ou bailleur privé, les dépenses éligibles concernent, plus
particulièrement, les travaux liés aux économies d’énergie, à la mise aux normes de confort et à
l’adaptation des logements afin de faire face aux situations de handicap.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Mme Géraldine Desnoues au 02.54.55.51.19
(SOLIHA – 26 rue de Verdun – 41000 Blois), ou venir à ses permanences tous les 2ème, 3ème et 4ème

vendredi du mois de 9h30 à 12h à la Maison de l’Emploi de Romorantin-Lanthenay (3 rue Jean
Monnet).

 

Cordialement,

 

Monsieur le Sénateur-Maire Madame la Maire-Adjointe au Logement

Jeanny LORGEOUX Stéphanie MARQUES


