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Une équipe de professionnels de l’habitat
mise gratuitement à votre disposition pour :

Vous informer et vous conseiller
Vous aider à définir votre projet
Rechercher les financements pour faire aboutir votre projet
Constituer et suivre les dossiers de demande de subventions auprès
des financeurs

AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Pour tous renseignements, contactez le :

0 805 401 671
pigccsbma@soliha.fr

Programme 2015 - 2017

Ou rendez-vous à la permanence :

Dans les locaux de la CCSBMA
6 rue des Poilus à Saint-Maximin
Chaque mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Communauté de Communes
Sainte Baume - Mont Aurélien
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

SAINTE BAUME MONT AURELIEN

L

a qualité de l’Habitat est
un enjeu majeur pour
répondre aux besoins
de la population mais également
pour valoriser nos communes.

Depuis plusieurs années notre
communauté s’est dotée des
outils nécessaires pour permettre à chacun de disposer d’un
toit adapté à ses conditions de vie.
Le Programme d’intérêt général est un dispositif visant à
encourager sur l’ensemble de notre territoire la réhabilitation
des logements privés et l’amélioration de leur confort.
Les deux précédents programmes nous ont permis entre 2008
et 2014 de rénover plus de 300 logements.
Fort de ce succès, la Communauté de Communes Sainte
Baume Mont Aurélien autour de son vice-président en charge
de l’Habitat, Sébastien BOURLIN et avec l’ensemble de nos
partenaires, l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), le
Conseil Départemental, le Conseil Régional, nous avons décidé
de renouveler ce dispositif pour 3 ans.

En mobilisant des aides diverses, le PIG est destiné à vous
soutenir financièrement et techniquement pour la réalisation
de vos travaux de rénovation.
Nous nous sommes fixés 3 priorités :
Réhabiliter le parc ancien et lutter contre l’Habitat indigne
ou dégradé.
Lutter contre la précarité énergétique (réalisation de
travaux d’économie d’énergie).
Adapter les logements aux besoins des personnes en perte
d’autonomie.
Dans un contexte économique globalement difficile, ce
dispositif, qui apporte entre 40 % et 80% d’aides publiques sur
le montant des travaux, nous permet aussi d’avoir des effets
leviers sur l’activité de nos artisans.

DES AIDES FINANCIERES

POUR AMELIORER VOTRE LOGEMENT
DES SUBVENTIONS :
POUR QUI ?
Les propriétaires occupants, sous conditions de ressources
Les propriétaires bailleurs sous condition de pratiquer des loyers maîtrisés

POUR QUELS LOCAUX ?
Les logements de plus de 15 ans, occupés ou vacants
La création de logements locatifs dans les combles, remises et locaux professionnels

POUR QUELS TRAVAUX ?
Les travaux permettant de résoudre une situation d’insalubrité ou de dégradation
Les travaux d’adaptation au handicap
Les travaux en faveur des économies d’énergie

Christine Lanfranchi – Dorgal

Présidente de la Communauté de Communes Sainte Baume Mont Aurélien
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