
LES PROJETS DE REHABILITATION DE LOGEMENTS  

COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX EXISTANTS  

Soutenir les projets de réhabilitation et de remise aux normes de  

logements existants détenus par les communes ou EPCI  

CONTEXTE :  

Le Département accompagne les communes et les EPCI dans leurs projets de « petite 

réhabilitation » et de remise aux normes de décence et de confort (énergétique, 

phonique,…) de leurs logements existants qu’ils mettent en location, qu’ils soient 

conventionnés ou non avant travaux, qu’ils soient occupés ou vacants. 

 

OBJET :  
 BENEFICIAIRES 

Dans le cadre des contrats de territoire, et après leur validation, le Département peut 

attribuer une subvention en investissement, dans la limite des enveloppes financières 

dédiées aux cantons et EPCI, pour : 

- Des travaux de « petite réhabilitation » notamment thermique, 

- Des travaux de remise aux normes (électricité, plomberie, système de 

chauffage, ventilation,…), 

- Des travaux d’adaptation des logements communaux ou intercommunaux à 

la perte d’autonomie ou au handicap (accès du logement par l’extérieur, 

création de salle d’eau adaptée,…). 

 
Communes et 

EPCI 

BENEFICIAIRES :  

Communes et EPCI, dans le cadre de la contractualisation 
AIDE FINANCIERE 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE :  
 

- La subvention départementale sera conditionnée au conventionnement du 

logement après travaux 

- Le logement devra respecter les normes de décence après travaux et fera 

donc l’objet d’une visite avant conventionnement. 

Taux de subvention : 

25 % au maximum 

MODALITES DE CALCUL DE LA SUBVENTION : Plafond 

- Taux maximum de la subvention départementale = 25 %. 

- Montant maximum des travaux subventionnables fixé à : 30.000 € HT 

- Travaux subventionnables : changement des menuiseries, isolation, système 

de chauffage, travaux de remise aux normes électriques, de plomberie, 

travaux d’adaptation de salle de bain en salle d’eau, rampe d’accès, …. 

Sont exclus les travaux d’entretien (peinture,…). 

- Subvention versée en une seule fois à la réception des travaux et après 

conventionnement du logement. 

subventionnable : 
 

30.000 € HT 

 


