PLUS DE CONFORT DANS MON LOGEMENT | FACTURE ÉNERGETIQUE DIMINUÉE

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BÉZIERS MEDITERRANÉE (CABM) FINANCE LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE
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 fi nançant 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’ac onseillé pour les
travaux et orienté dans le choix des matériaux à utiliser.
CABM : Comment allez- vous fi nancer 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.
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.

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

