ILS ONT BÉNÉFICIÉ
D’AIDES
POUR LEURS TRAVAUX
NOUS VOULIONS AMÉLIORER LE CONFORT DE NOTRE
MAISON EN L’ISOLANT PAR L’EXTÉRIEUR
Le technicien de SOLIHA a réorienté notre projet vers des
travaux plus performants.
• Isolation des combles perdus par 30 cm de laine minérale,
• Installation d’une ventilation mécanique hygro B,
• Remplacement de la chaudière par une chaudière à
condensation avec horloge de programmation.
REVENU FISCAL DE REF. : 36 700 € (couple + 2 enfants)
TRAVAUX TTC
12 472 €
SUBVENTIONS
7 702 €
APPORT PERSONNEL
4 770 €
Soit 62 % de subventions
ECO. FACTURE ENERGIE
600 €/an
Nous n’avons plus froid dans notre maison
et nos factures de chauffage ont diminué !

MES FACTURES DE CHAUFFAGE ÉTAIENT BEAUCOUP
TROP ÉLEVÉES ET J’AVAIS QUAND MÊME FROID
Le technicien de SOLIHA m’a conseillé d’isoler mes murs
par l’extérieur en me précisant la bonne mise en oeuvre
de ces travaux spécifiques.
REVENU FISCAL DE RÉF. 19 324 € (couple retraité CARSAT)
TRAVAUX TTC
18 960 €
TOTAL SUBVENTIONS
17 064 €
APPORT PERSONNEL
1 896 €
Soit 90 % de subvention
ECO. FACTURE ENERGIE
650 €/an
Nous apprécions notre nouveau confort
pour un coût réduit !

dans un logement
sain et économe
AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINE VAL DE VIENNE

DES AIDES FINANCIÈRES
POUR RÉALISER VOS TRAVAUX
POUR QUI ?
Ces aides sont destinées aux propriétaires occupants souhaitant engager des
travaux d’amélioration de leur logement pour réduire leurs dépenses d’énergie.
Ces aides sont conditionnées à vos ressources.

POUR QUELS TRAVAUX ?
Travaux d’isolation, de ventilation de remplacement des menuiseries
ou de remplacement du système de chauffage améliorant les performances
thermiques de votre logement.

QUELLES AIDES ?
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat MIEUX CHEZ MOI portée par la
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne vous permet de bénéficier d’une
assistance technique et administrative complétée de subventions pouvant aller de
45% à 80% des travaux.

DES CONSEILS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIFS
POUR RÉDUIRE VOS DÉPENSES D’ÉNERGIE
ET AMÉLIORER VOTRE CONFORT
L’association SOLIHA Indre et Loire est missionnée
par la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne pour
vous accompagner tout au long de vos démarches nécessaires à la mise en oeuvre
de votre projet.

Diagnostic thermique
pour vous aider à élaborer votre projet
Lors d'une visite à domicile, un technicien spécialisé évalue les performances
énergétiques de votre logement.
à Identification des éléments pouvant nuire à votre confort
et générer une consommation énergétique importante,
à Evaluation de vos besoins,
à Analyse de la cohérence des aménagements projetés,
à Définition d’un programme de travaux et estimation de leurs coûts,
à Informations sur les démarches administratives liées à votre projet,
à Informations sur les financements mobilisables.

Assistance lors de la réalisation de vos travaux
SOLIHA vous propose un accompagnement administratif et technique
qui facilite la réalisation de votre projet.
à Mobilisation des financements et montage des dossiers
de demande de subvention,
à Vérification des devis et validation des factures.

dans un logement
adapté et accessible
AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINE VAL DE VIENNE

Service d’avance de fonds
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne et SOLIHA Indre et Loire
ont mis en place un service d’avance de fonds limitant le paiement des travaux à son
reste à charge, déduction faite des subventions mobilisées.
Concrètement, vous ne payez que votre apport personnel et vous désignez SOLIHA
comme mandataire des fonds dans le cadre des demandes de subventions.
SOLIHA payera directement les artisans et percevra en retour les subventions.

