
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_063
OBJET :  Habitat  -  PLH 2022-2027 :  Soutien aux habitants dans l'amélioration et  la
rénovation énergétique de leur logement - Règlement d'intervention

Exposé

La  rénovation  énergétique  des  logements  est  un  axe  d’intervention  majeur  en  matière
d’amélioration  de  l’habitat.  Elle  permet  de  participer  à  la  lutte  contre  le  changement
climatique  en  réduisant  les  consommations  énergétiques.  Par  ailleurs,  elle  améliore  la
qualité de vie au quotidien des ménages et contribue à diminuer leur facture énergétique
dans un contexte de hausse du prix des énergies.

Sur  les  101  500  logements  que  compte  le  territoire  de  l’agglomération,  80%  ont  été
construits  avant  1990  et  51%  avant  1970  et  donc,  avant  la  première  réglementation
thermique  de  1974  instaurant  des  mesures  en  faveur  des  économies  d’énergies.  Les
logements représentent plus de 39% de la consommation énergétique du territoire.

Mise en exergue dans le cadre des travaux du projet de Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET),  la  rénovation  énergétique constitue donc une priorité  du Programme Local  de
l’Habitat,  adopté  en  conseil  communautaire  du  1er  mars  2022.  Elle  se  traduit  par  trois
actions du PLH :

- Proposer  un  service  d’accompagnement  auprès  de  l’ensemble  des  habitants  du
Cotentin ;

- Massifier la rénovation thermique des logements en soutenant la réhabilitation ;

- Poursuivre et amplifier l’amélioration de l’habitat.

Au-delà du service public d’accompagnement qui vise à faciliter le parcours de rénovation
des ménages, l’Agglomération du Cotentin souhaite développer une politique de soutien à la
rénovation du parc privé dont les objectifs sont :

- Soutenir  la  résorption  des  passoires  énergétiques,  c’est-à-dire  les  logements  dont
l’étiquette énergie est la plus mauvaise ;

- Réduire le reste à charge qui est un vrai problème pour les ménages aux ressources
modestes ;

- Faire un effet levier afin d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux plus ambitieux,
voire une réhabilitation globale.

Afin  de proposer  ce soutien  financier  dès cette année,  il  est  nécessaire d’en définir  les
grands principes ainsi que les conditions d’éligibilité.

I - Les principes d’intervention de la Communauté d’Agglomération.
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Le  soutien  financier  à  la  rénovation  énergétique  de  l’agglomération  s’adresse  aux
propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, possédant un logement sur le territoire de
l’Agglomération.  Il  concerne les logements privés de plus de 15 ans,  occupés à titre de
résidence principale et ayant le statut de passoires énergétiques, soit une étiquette énergie F
ou G.

Les aides financières de l’Agglomération s’appuient sur les exigences des aides nationales
en vigueur MaPrimeRénov’ / ANAH et visent la complémentarité des aides pour rechercher
l’effet levier et ne pas complexifier davantage le parcours de rénovation des ménages.

Le recours au service public d’accompagnement est obligatoire pour l’obtention d’une aide
de l’Agglomération, quelle que soit la nature du projet.

II - Les modalités d’intervention.

Le  soutien  financier  de  l’Agglomération  concerne  en  priorité  les  ménages  disposant  de
faibles ressources et est modulé selon l’ambition du projet et l’importance de l’enveloppe
travaux. Cette modulation se traduit par la définition de trois niveaux d’intervention :

- Une aide « coup de pouce » de 500 €     :

Il  s’agit  d’une  aide  forfaitaire  pour  des  travaux  permettant  l’atteinte  de  l’étiquette
énergie E a minima et portant au moins sur 2 postes de travaux dont 1 poste isolation
d’enveloppe comme, par exemple, l’isolation des combles et le changement du mode
de chauffage par une pompe à chaleur (PAC) permettant un gain « coût-bénéfice »
immédiat et une sortie de passoire énergétique.

- Une aide « amélioration énergétique » de 2 000 €     :

Il s’agit d’une aide forfaitaire pour des travaux permettant l’atteinte de l’étiquette E a
minima avec un gain énergétique d’au moins 35% comme, par exemple, un bouquet
de  travaux  avec  l’isolation  des  combles,  le  remplacement  des  menuiseries  et
l’installation d’un poêle à bois.

- Une aide « rénovation globale » de 3 000 €     :

Il s’agit d’une aide forfaitaire pour des travaux permettant l’atteinte de l’étiquette C a
minima  avec  un  gain  énergétique  d’au  moins  55%  comme,  par  exemple,  une
rénovation  complète  avec  l’isolation  des  combles,  l’isolation  des  murs,  le
remplacement des menuiseries, le changement du mode de chauffage par une pompe
à chaleur (PAC) et la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Cette aide est majorée de 2 000 € soit une aide de 5 000 € pour  les ménages ayant
des revenus inférieurs aux plafonds de ressources « modestes et très modestes » fixés
annuellement et pour les propriétaires bailleurs conventionnés par l’ANAH.

Chaque aide de l’Agglomération peut se cumuler aux autres aides existantes pour réduire le
reste à charge et ainsi rechercher l’effet levier : les aides ANAH, MaPrimeRénov’, les autres
subventions locales, etc. En revanche, les aides de l’Agglomération du Cotentin ne sont pas
cumulables entre elles. 
Concernant  l’OPAH  RU  mise  en  œuvre  sur  Cherbourg  en  Cotentin  et  qui  s’achève  le
31 décembre 2022, les propriétaires occupants pourront bénéficier de ces aides en lieu et
place de celles proposées dans le cadre de la délibération DEL2018_181 du 27 septembre
2018.
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Les  modalités  d’attribution  et  le  montant  des  aides  financières  accordées  par  la
Communauté  d’Agglomération  du  Cotentin  sont  définis  dans  le  règlement  d’intervention
annexé à la présente délibération.

Délibération

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-10 ;

Vu le règlement général de l’ANAH ;

Vu la délibération n° DEL2022_009 du conseil communautaire du 1er mars 2022 relative à
l’adoption définitive du Programme Local de l’habitat 2022-2027 ;

Vu la délibération n° DEL2022_010 du conseil communautaire du 1er mars 2022 relative à la
consolidation de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat ;

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 165 - Contre : 0 - Abstentions : 12) pour :

- Adopter  le  règlement  d’intervention  définissant  les  modalités  d’attribution  et  le
montant des aides financières accordées par la Communauté d’Agglomération du
Cotentin  pour  le  soutien  aux  habitants  dans  l’amélioration  et  la  rénovation
énergétique de leur logement,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
Annexe(s) :
Règlement aides à la rénovation énergétique
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Règlement d’intervention 

Soutien aux habitants dans l’amélioration et la rénovation énergétique  
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Article 1 - Objet du règlement d’aides 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’attribution et le montant des aides 

financières accordées par la Communauté d’Agglomération du Cotentin au titre de sa politique de 

l’habitat, conformément au Programme Local de l’habitat 2022-2027 (PLH) approuvé par délibération 

du Conseil communautaire du 1er mars 2022. 

La rénovation énergétique des logements est un axe majeur du PLH qui s’articule autour de trois 

actions opérationnelles :  

1. Mettre en place un service d’accompagnement auprès de l’ensemble des habitants du 

territoire ; 

2. Massifier la rénovation thermique des logements en soutenant la réhabilitation ; 

3. Poursuivre et amplifier l’amélioration de l’habitat. 

Les dispositions du présent règlement d’aides s’appliquent à toute demande d’aide effectuée à 

compter du 1
er

 septembre 2022 et pour une période de trois ans, soit du 1
er

 septembre 2022 au 31 

août 2025. Pour les aides complémentaires à l’ANAH, la notification de subvention de l’ANAH ne 

doit pas être antérieure au 1
er

 septembre 2022. 

Dans le cadre de l’OPAH Renouvellement Urbain mise en œuvre sur Cherbourg-en-Cotentin et qui 

s’achève au 31 décembre 2022, les propriétaires occupants pourront bénéficier de ces aides 

complémentaires, en lieu et place de celles proposées dans le cadre de la délibération n° 

DEL2018_181 du 27 septembre 2018. 

Le présent règlement pourra faire l’objet de modifications au cours de cette période, par 

délibération. 

 

Article 2 - Aides accordées par la Communauté d’Agglomération du Cotentin 

Plusieurs niveaux d’intervention sont mobilisables pour les ménages selon leurs conditions de 

ressources, les travaux entrepris, le gain énergétique après travaux et l’étiquette énergie avant et 

après travaux : 

- Aide « coup de pouce » de 500€ ; 

- Aide « amélioration énergétique » de 2 000€ ; 

- Aide « rénovation globale » de 3 000 € ou 5 000€ selon le niveau de ressources du ménage. 

Seule une demande de subvention par logement peut faire l’objet d’une décision favorable 

d’attribution de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, sur la période de mise en œuvre 

précisée ci-dessus. 

Les aides sont octroyées dans la limite des crédits votés chaque année au budget de la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin. 

 

Article 3 - Conditions générales d’éligibilité 

Préalablement à toute demande, le porteur de projet doit se rapprocher du service public 

d’accompagnement à la rénovation énergétique des logements situé sur le territoire de 
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l’agglomération et/ou de l’opérateur ANAH. La sollicitation de ce service public conditionne 

l’attribution d’une aide à la rénovation de la Communauté d’Agglomération du Cotentin. 

La Communauté d’Agglomération du Cotentin s’appuie sur les conditions générales des dispositifs 

nationaux en vigueur : MaPrimeRénov’, MaPrimeRénov’ Sérénité et le programme Habiter Mieux 

visant à améliorer la performance énergétique du logement (pour les propriétaires bailleurs).  

Les principales conditions générales sont rappelées à titre indicatif et portent notamment sur : 

• Les conditions concernant la situation personnelle et le logement : 

 

- Être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ; 

- Logement construit depuis au moins 15 ans ; 

- Logement occupé à titre de résidence principale pour les propriétaires occupants et loué à 

titre de résidence principale pour les propriétaires bailleurs. 

 

• Les conditions concernant les travaux : 

 

- Avoir recours à un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) ; 

- Réaliser des travaux éligibles. 

 

Ne sont pas éligibles aux aides : 

- Les logements ayant moins de 15 ans ; 

- Les logements avec une étiquette énergie de A à E avant travaux ; 

- Les Sociétés Civiles Immobilières ; 

- Les Syndicats de copropriétaires. 

 

Article 4 - Cumul des aides et reste à charge du bénéficiaire 

Chaque aide de la Communauté d’Agglomération du Cotentin peut se cumuler aux autres aides 

existantes : les aides ANAH, MaPrimeRénov’, les autres subventions locales, l’Éco-prêt à taux zéro, les 

Certificats d’Économies d’Énergie, etc. 

En revanche, les aides de la Communauté d’Agglomération du Cotentin ne sont pas cumulables entre 

elles.  

Le montant cumulé des aides publiques et privées ne doit pas dépasser 100% du coût total HT des 

travaux éligibles. Le montant de l’aide accordée par la Communauté d’Agglomération du Cotentin 

pourra être réajusté pour que cette condition soit respectée au moment du paiement et en fonction 

de la fourniture des justificatifs. 

 

Article 5 - Différends et litiges 

En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels survenant à l’occasion de l’exécution 

de ce présent règlement, la Communauté d’Agglomération du Cotentin et le demandeur 

s’efforceront de rechercher un accord à l’amiable.  
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En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation de la juridiction compétente, le 

tribunal administratif de Caen. 

 

Article 6 - Aide « coup de pouce » – Niveau 1 

Le montant de l’aide « coup de pouce » est de 500€. 

 

Conditions d’éligibilité complémentaires de l’aide  

En complément des conditions générales précisées à l’article 3, l’aide « coup de pouce » sera 

attribuée selon les conditions d’éligibilité spécifiques suivantes : 

- Avoir un revenu fiscal de référence sous les plafonds de ressources fixés annuellement par 

l’ANAH ; 

- Être propriétaire d’un logement avec une étiquette énergie F ou G avant travaux ; 

- Réaliser des travaux permettant de sortir le logement du statut de passoire énergétique, 

avec l’atteinte d’un niveau de consommation énergétique correspondant au moins à 

l’étiquette E incluse après travaux, et comportant au moins 2 postes de travaux dont 1 poste 

d’isolation de l’enveloppe ; 

- Réaliser un audit énergétique ou une évaluation énergétique avant travaux, permettant de 

justifier des étiquettes énergie avant/après travaux et des 2 postes de travaux. 

Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant la date de réception de la demande d’aide de la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin.  

 

Composition du dossier de demande de l’aide « coup de pouce » 

Le dossier de demande d’aide « coup de pouce » doit contenir : 

- Le formulaire de demande de subvention de la Communauté d’Agglomération du Cotentin 

relative à la réalisation de travaux de rénovation énergétique d’un logement hors dispositif 

« MaPrimeRénov’ Sérénité » ou « programme Habiter Mieux » complété et signé ; 

- Le rapport d’audit énergétique ou d’évaluation énergétique réalisé avant travaux ; 

- Le ou les devis retenus de moins de 3 mois, correspondant aux travaux retenus et détaillant 

chaque poste de travaux concernés par l’aide ; 

- Le plan de financement prévisionnel ; 

- La copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu reçu de tous les 

occupants du logement (qui mentionne le revenu fiscal de référence) ; 

- Un justificatif de propriété si l’adresse du demandeur n’est pas la même que celle 

mentionnée sur l’avis d’imposition ; 

- Un justificatif de domicile (pour un propriétaire occupant) ; 

- Une attestation sur l’honneur qui engage le demandeur à louer le logement en tant que 

résidence principale sur une durée de 5 ans minimum (pour un propriétaire bailleur). 

Document disponible sur le site web https://www.service-public.fr ; 

- Une copie d’une pièce d’identité ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire. 
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En fonction des travaux envisagés et de la situation du demandeur, le dossier pourra faire l’objet de 

demande de pièce complémentaire. 

 

 

Délai de réalisation des travaux pour l’obtention de l’aide « coup de pouce » 

Le bénéficiaire devra réaliser les travaux et transmettre les justificatifs, comme indiqué dans la 

procédure d’obtention de l’aide,  dans un délai de 2 ans à compter de la date de réception de la 

demande d’aide « coup de pouce » envoyée par l’Agglomération. Sans retour du bénéficiaire dans le 

délai imparti, il y aura prescription automatique du versement de l’aide. 

 

Article 7 - Aide « amélioration énergétique » - Niveau 2 

Le montant de l’aide « amélioration énergétique » est de 2 000€. 

 

Conditions d’éligibilité de l’aide « amélioration énergétique » 

L’aide s’appuie sur les critères d’éligibilité définis par l’ANAH, dans le cadre de MaPrimeRénov’ 

Sérénité pour les propriétaires occupants et du programme Habiter Mieux pour les propriétaires 

bailleurs concernant des travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance 

globale du logement.  

La Communauté d’Agglomération du Cotentin n’exige pas de conditions d’éligibilité supplémentaires 

en dehors de celles de l’ANAH. 

L’aide sera accordée en complément des aides de l’ANAH. Par conséquent, toute décision 

d’annulation ou de retrait de subvention de l’ANAH prise dans le respect du règlement général de 

l’agence, rend caduque l’octroi de cette aide complémentaire. 

Les travaux doivent permettre un gain de performance énergétique d’au moins 35% après travaux et 

l’atteinte d’un niveau de consommation énergétique correspondant au moins à l’étiquette énergie E 

incluse après travaux pour les propriétaires occupants et au moins à l’étiquette D incluse pour les 

propriétaires bailleurs, justifiés par une évaluation énergétique. 

 

Composition du dossier de demande de l’aide « amélioration énergétique » 

Le demandeur n’a pas de démarche à effectuer auprès de l’Agglomération.  

L’opérateur, agréé par l’ANAH, réalisera directement la demande de subvention auprès de 

l’Agglomération, après le retour de notification de la subvention ANAH. 

 

Délai de réalisation des travaux pour l’obtention de l’aide « amélioration énergétique » 

Les travaux doivent être achevés dans les délais précisés par l’ANAH. 

 

Article 8 - Aide « rénovation globale » - Niveau 3 
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Le montant de l’aide « rénovation globale » est de 3 000€ ou 5 000€, selon le niveau de 

ressources du demandeur (niveau de ressources de référence du ménage). 

 

8.1 - Aide « rénovation globale » de 3 000€ 

Conditions d’éligibilité de l’aide « rénovation globale » de 3 000€ 

En complément des conditions générales précisées à l’article 3, l’aide sera attribuée selon les 

conditions d’éligibilité spécifiques suivantes : 

- Avoir un revenu fiscal de référence au-dessus des plafonds de ressources fixés annuellement 

par l’ANAH (ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs) ; 

- Être propriétaire d’un logement avec une étiquette énergie F ou G avant travaux ; 

- Réaliser des travaux permettant de sortir le logement du statut de passoire énergétique, 

avec l’atteinte d’un niveau de consommation énergétique correspondant au moins à 

l’étiquette C incluse et un gain de performance énergétique d’au moins 55% après travaux ; 

- Réaliser un audit énergétique ou une évaluation énergétique avant travaux, permettant de 

justifier de l’étiquette énergie et du gain énergétique, avant et après travaux. 

 

Composition du dossier de demande de l’aide « rénovation globale » de 3 000€ 

Le dossier de demande d’aide « rénovation globale » doit contenir : 

- Le formulaire de demande de subvention de la Communauté d’Agglomération du Cotentin 

relative à la réalisation de travaux de rénovation énergétique d’un logement hors dispositif 

« MaPrimeRénov’ Sérénité » ou « programme Habiter Mieux » complété et signé ; 

- Le rapport d’audit énergétique ou d’évaluation énergétique réalisé avant travaux ; 

- Le ou les devis retenus de moins de 3 mois, correspondant aux travaux retenus et détaillant 

chaque poste de travaux concernés par l’aide ; 

- Le plan de financement prévisionnel ; 

- La copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu reçu de tous les 

occupants du logement (qui mentionne le revenu fiscal de référence) ; 

- Un justificatif de propriété si l’adresse du demandeur n’est pas la même que celle 

mentionnée sur l’avis d’imposition ; 

- Un justificatif de propriété ; 

- Un justificatif de domicile (pour un propriétaire occupant) ; 

- Une attestation sur l’honneur qui engage le demandeur à louer le logement en tant que 

résidence principale sur une durée de 5 ans minimum (pour un propriétaire bailleur) ; 

- Une copie d’une pièce d’identité ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire. 

En fonction des travaux envisagés et de la situation du demandeur, le dossier pourra faire l’objet de 

demande de pièce complémentaire. 

 

Délai de réalisation des travaux pour l’obtention de l’aide « rénovation globale » de 3 000€ 

Le bénéficiaire devra réaliser les travaux et fournir les justificatifs dans un délai de 3 ans à compter 

de la date de réception de la demande d’aide « rénovation globale ». Sans retour du bénéficiaire 

dans le délai imparti, il y aura prescription automatique du versement de l’aide. 
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8.2 -  Aide « rénovation globale » de 5 000€ 

Conditions d’éligibilité de l’aide « rénovation globale » de 5 000€ 

L’aide s’appuie sur les critères d’éligibilité définis par l’ANAH précisées à l’article 3, dans le cadre de 

MaPrimeRénov’ Sérénité.  

En complément, la Communauté d’Agglomération du Cotentin exige que les travaux permettent un 

gain de performance énergétique d’au moins 55% après travaux et l’atteinte d’un niveau de 

consommation énergétique correspondant au moins à l’étiquette énergie C incluse après travaux, 

justifiés par une évaluation énergétique. 

L’aide « rénovation globale » sera accordée en complément des aides de l’ANAH. Par conséquent, 

toute décision d’annulation ou de retrait de subvention de l’ANAH prise dans le respect du règlement 

général de l’agence, rend caduque l’octroi de l’aide complémentaire. 

 

Composition du dossier de demande de l’aide « rénovation globale » de 5 000€ 

Le demandeur n’a pas de démarche à effectuer auprès de l’Agglomération.  

L’opérateur, agréé par l’ANAH, réalisera directement la demande de subvention auprès de 

l’Agglomération, après le retour de notification de la subvention ANAH. 

 

Délai de réalisation des travaux pour l’obtention de l’aide « rénovation globale » de 5 000€ 

Les travaux doivent être achevés dans les délais précisés par l’ANAH.  

 


