VOUS ENVISAGEZ DE RÉNOVER VOTRE
LOGEMENT ? L’AGGLO VOUS AIDE
Pour inciter les propriétaires à engager des travaux de rénovation énergétique de leur logement ou immeuble, la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée (CABM), délégataire des aides à la pierre, a mis en place en 2013 un deuxième Programme d’Intérêt Général (PIG) en faveur
de la réhabilitation de l’habitat et des économies d’énergie dans chacune des 13 communes qui constituent l’espace communautaire.
Dans le cadre de ce dispositif, elle accompagne dans leurs démarches et soutient financièrement *les propriétaires occupants ou bailleurs qui
souhaitent réhabiliter leur logement ancien (construit depuis plus de 15 ans) cette condition ne concerne pas les travaux favorisant le maintien à
domicile des personnes âgées et handicapées

LES TRAVAUX
Sont concernés :
• les travaux liés à l’amélioration thermique (économies d’énergie),
• les travaux d’adaptation des logements pour les personnes âgées, a mobilité réduite ou handicapées,
• les travaux de remise en état des logements dégradés ou insalubres,
• les travaux de ravalement de façades et de réfection de vitrines.

LES SUBVENTIONS
Des aides sont accordées :
• aux propriétaires occupants en fonction de leurs ressources (année d’imposition 2012) cette condition ne concerne pas les travaux
d’embellissement de façades.

Plafonds de ressources* - province
Nombre de personnes composant le ménage

Ménages aux ressources très modestes (€)

Ménages aux ressources modestes (€)

1

14 245

18 262

2

20 833

26 708

3

25 056

32 119

4

29 271

37 525

5

33 504

42 952

Par personne supplémentaire

+ 4 222

+ 5 410

* plafonds applicables à compter du 1er janvier 2014.

• aux propriétaires bailleurs qui s’engagent à louer leur logement pendant 9 ans et appliquer des loyers maîtrisés
NB : ne pas commercer les travaux avant validation du dossier

PLUS DE CONFORT DANS MON LOGEMENT
FACTURE ÉNERGETIQUE DIMINUÉE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE (CABM)
FINANCE LES TRAVAUX DE RENOVATION ÉNERGETIQUE
La CABM affirme son action contre la précarité énergétique suite aux augmentations du coût des énergies
COMMENT ?
En vous accompagnant gratuitement dans vos démarches et en ﬁnançant votre projet de rénovation thermique de votre logement.
POUR QUELS TRAVAUX ?
Isolations, changement de chaudière, de menuiseries.....

TÉMOIGNAGE D’UNE HABITANTE
CABM : Quel type de logement habitez-vous et quel était votre projet ?
Mme C : J’habite une maison individuelle de 100 m2 construite en 1962. Je voulais remplacer mes menuiseries
et modiﬁer mon système de chauffage pour réduire mes factures d’énergie.
CABM : Comment avez-vous connu les aides apportées par la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée ?
Mme C : J’ai connu ces aides par une amie qui en a déjà bénéﬁcié.
CABM : Etes-vous saitisfaite des conseils que l’on a pu vous donner ?
Mme C : Oui trés satisfaite. Un diagnosticien est venu gratuitement évaluer la consommation énergétique de ma
maison. Je lui ai exposé mon projet de modernisation et il m’a conseillé pour les travaux et orienté dans le choix des
matériaux à utiliser.
CABM : Comment allez- vous financer ce projet ?
Mme C : le total des travaux est estimé à 5 614 € TTC. Le montant de la subvention couvrira la totalité de la dépense.
Je suis ravie car tous les frais me seront remboursés.

PLUS LONGTEMPS DANS MA MAISON
Bien souvent, le maintien à domicile est la solution idéale pour la personne âgée ou handicapée. Encore faut-il que son lieu de vie
soit adapté à ses besoins. Une habitation où les risques (principalement de chutes) sont limités est la première clé de l’autonomie.
Multiplier les points d’appui, choisir des sols non glissants, adapter sa salle de bains, mettre en place un monte-escalier... sont
autant d’aménagements qui assurent le bien-être, le confort et la sécurité.
Les aides peuvent aller jusqu’à 10 000€ et être cumulées avec les aides de la Maison Départementale des Handicapés de l’Hérault
et des caisses de retraites.

TÉMOIGNAGE D’UNE HABITANTE
CABM : quel était votre projet?
Mme R : J’habite une maison individuelle qui se situe à LIGNAN SUR ORB. Je voulais adapter la salle de bains pour ma mère
âgée de 92 ans qui vit avec moi, notamment remplacer la baignoire par une douche adaptée à l’handicap.
CABM : Saviez-vous que la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) apportait des aides
pour ce type de travaux?
Mme R : Oui j’avais pris connaissance de ces aides dans le magazine de l’Agglo. J’ai contacté la Maison des Coeurs de Villes par
téléphone qui m’a donné un rendez-vous avec un technicien qualiﬁé. Ce dernier m’a conseillé sur les aménagements que je devais
réaliser et m’a aidé à constituer un dossier de demande d’aide ﬁnancière qu’il a suivi jusqu’à son versement. Une avance ﬁnancière
m’a également été accordée pour commencer les travaux.
CABM : Avez-vous été satisfaite de cette prestation ?
Mme R : Oui, trés satisfaite. La prestation est totalement gratuite et l’aide d’un technicien compétent dans ce domaine
d’aménagement n’est jamais négligeable. J’ai bien éte conseillée notamment sur le choix du sol, le nombre
et la position des points d’appui, l’éclairage... j’ai également été libérée des tracasseries administratives.
CABM: Quel est le montant des subventions obtenues pour ce projet ?
Mme R : Pour un montant total des travaux de 6 955 € TTC, j’ai obtenu 3 705 € de subventions

PLUS BELLE MA VILLE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE (CABM) FINANCE LES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES
D’IMMEUBLES
Pour embellir le coeur urbain de LIGNAN SUR ORB, la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a mis en place une
politique d’aide au ravalement de façades d’immeubles situés dans un périmètre déﬁni en concertation avec la municipalité.
45% du montant TTC des travaux peuvent être pris en charge par la CABM (plafonné)

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
La CABM a mandaté un Bureau d’études pour conseiller et accompagner dans leurs démarches administratives et financières, gratuitement,
les propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux de ravalement de façades de leur immeuble.
NB : Pour toutes les aides ne jamais commercer les travaux avant acceptation du dossier

MAISON DES COEURS DE VILLES
2 place Gabriel Péri - BEZIERS - 04 99 41 34 94

Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
maisoncoeursdevilles@beziers-agglo.org - www.beziers-agglo.org

