POUR S’INFORMER
•

SAINT-FLOUR
Village d’entreprises Rozier-Coren

•

2e et 4e lundi de chaque mois
de 10h à 12h

Permanences sans rendez-vous
À noter : la permanence du 2e lundi du mois est
également une permanence Espace Info Énergie

•

RUYNES-EN-MARGERIDE
Bâtiment administratif

•

DES

AIDES PUBLIQUES
POUR

l’A M ÉL IOR ATION
de l ’HABITAT

2e lundi de chaque mois
de 13h30 à 15h

Permanence sans rendez-vous

•

PIERREFORT
Maison des services

•

1er et 3e mercredi de chaque mois
de 10h30 à 12h

Permanences sans rendez-vous

•

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE
Mairie déléguée de Neuvéglise

•

1er mercredi de chaque mois
de 14h à 15h

Permanence sans rendez-vous

•

CHAUDES-AIGUES
Renseignements téléphoniques
Maison des services : 04 71 23 92 33

PAR TÉLÉPHONE
OU PAR COURRIEL

SOLIHA
CANTAL

9, av Aristide Briand
15000 AURILLAC
04 71 48 32 00
cantal@soliha.fr

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
D’UNE HABITATION ?

Prof itez-en !

DÉMARCHES GRATUITES
ET SANS ENGAGEMENT

DES AIDES POUR LES
PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS
sous conditions de ressources

Réaliser des travaux d’économie
d’énergie (chauffage, isolation...)
qui permettent un gain énergétique
de 25% dans le cadre du programme « Habiter mieux ».
TRAVAUX d’économies d’énergie
& chauffage

Engager des travaux qui facilitent
le maintien à domicile :
douche à l’italienne, monte-escalier,
cheminement extérieur adapté...
TRAVAUX d’adaptation
à la perte d’autonomie ou au handicap

Effectuer des travaux
dans un habitat dégradé
ou présentant des dangers
pour la sécurité des occupants :
électricité, toiture...
TRAVAUX de réhabilitation
logements dégradés

PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS
sans condition de ressources

Le diagnostic initial du logement
est nécessaire pour déterminer
le niveau de dégradation et les
travaux à prévoir.
DIAGNOSTIC INITIA L
En signant une convention avec
l’Anah, le propriétaire bailleur
s’engage à louer son logement
pendant 9 ans et à respecter des
conditions de location.
ENGAGEMENT DE LOCATION
L’Anah et Saint-Flour Communauté
peuvent participer financièrement à
votre projet.
AIDES FINANCIÈRES AUX TRAVAUX

Info +
SOLIHA peut entreprendre pour
vous les demandes de financements
complémentaitres qui peuvent être accordés
par le Conseil départemental du Cantal,
votre caisse de retraite... Certains travaux
ouvrent droit au crédit d’impôt.

Ne pas commencer les travaux
avant l’accord écrit des organismes
financeurs. Seuls les travaux
(fourniture et pose) réalisés par des
entreprises sont subventionnables.
Ces aides sont soumises aux conditions
d’éligibilité de chaque financeur.

!

