Copropriété XXX

Assemblée Générale du 29/05/17
Information sur les aides
financières suite à l’audit
énergétique
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Introduction
Audit énergétique :
Etat des lieux de la copropriété
Propositions de pistes d’amélioration
Propositions de scénarii de travaux
Simulation sur les aides financières :
But : donner un ordre de grandeur au logement des quote-parts et
des aides associées selon :
• Le type de logement
• Le statut d’occupation (bailleur/occupant)
• Pour les occupants, la situation fiscale (ressources et nombre de
personnes)

Méthode de calcul
Données entrée : coût des actions du scénario 2, statut et
revenus des copropriétaires, règles des dispositifs
Données sortie : montant de chaque dispositif en intégrant les
règles de cumul.
Attention :
• Cela reste une estimation !
• Basé sur les hypothèses de l’audit + prises par l’EIE en accord
avec le conseil syndical et du syndic
• Basé sur les dispositifs actuels

Hypothèses principales
Répartition des logements :
T2 à 15/10350
T3 à 19/10350
T4 à 23/10350
T5 à 26/10350
T6 à 30/10350
Prise en compte des frais :
Estimation totale 13% : maitrise d’œuvre 10%, syndic 1%,
assurance 1%, bureaux de contrôles 1%
TVA à 5,5%
AMO 200 €/logement si aide ANAH habiter Mieux copropriété
Prise en compte des fenêtres :
Les fenêtres ont été sorties des scénarii car non majoritaires et
parties privatives, elles seront traitées à part

Aides financières simulées
Aides collectives :
Eco PTZ collectif : prêt sans intérêts accordé au syndicat des
copropriétaires. La souscription n’est pas obligatoire.
Valorisation collective des Certificats d’Economies d’Energie
auprès d’un obligé.
Aide ANAH Habiter Mieux copropriété :
● Conditions : Classées entre D et G sur l’étiquette énergie
● Entre 8 et 15% d’impayés
● Réalisant des travaux permettant au moins 35% d’économies
d’énergie (scénario 2 OK)
Aides possibles :
● Travaux : 25% plafonné sur 15 000 € HT max
● * Sur 2017 uniquement : prime FART de 1500 €
Aucune condition de ressources, de loyer ou autre pour cette aide

Aides financières simulées
Aides individuelles :
ANAH : Occupants sous conditions de ressources, bailleurs si
conventionnement. De 25% à 70% de subventions.
A condition de réaliser 25% d’économies d’énergie (35% pour les
bailleurs). ! Non cumulable avec l’aide collective ANAH
Eco chèque de la région à 1 500 € forfaitaire sous conditions de
ressources et à condition de réaliser 25% d’économies
d’énergie (1 000 € / 35% pour les bailleurs)
CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique), 30% d’une partie de
chaque quote-part reversée sous forme de crédit d’impôt
(occupants uniquement)
Eco PTZ individuel seul ou en complément d’un éco PTZ collectif

Cas types d’occupation (voir doc papier)
Dans l’option des aides ANAH individuelles 5 cas :
• Occupants sous conditions de ressources à
• Très Modestes ou Modestes
• Occupants au dessus des plafonds
• Bailleurs conventionnant avec l’ANAH
• Bailleurs ne conventionnant pas avec l’ANAH
Dans l’option de l’aide ANAH collective 3 cas :
• Occupants sous conditions de ressources à Eco chèque
• Occupants au dessus de ces plafonds
• Bailleurs
Attention, seule une des 2 possibilités est possible
pour toute la copropriété !

Présentation des scénarios

Prg

Descriptif

Economies
d’énergie

Coût global
dont frais
13% et TVA
5,5%

1

Toiture

12%

505 471 €

2

Prg 1 + calorifuge +
plancher bas + murs
+ régulation sous
station + VMC

44%

2 588 158 €

3

Prg 2 + régulation
individuelle + solaire
thermique

64%

4 561 116 €

Aides directes disponibles pour un T2

* Si vote des travaux avant fin octobre 2017

Aides directes disponibles pour un T3

* Si vote des travaux avant fin octobre 2017

Aides directes disponibles pour un T4

* Si vote des travaux avant fin octobre 2017

Aides directes disponibles pour un T5

* Si vote des travaux avant fin octobre 2017

Aides directes disponibles pour un T6

* Si vote des travaux avant fin octobre 2017

Aides directes disponibles Points importants
Exemple pour un T4

Eligibles ANAH à moins d’aides si dossier collectif

Aides directes disponibles Points importants
Exemple pour un T4

Non éligibles ANAH à plus d’aides si dossier collectif

Précisions sur l’aide ANAH collective
Si cette option est choisie à nécessité de missionner une AMO
ayant 3 missions :
• Accompagnement technique (en lien avec la maîtrise
d’œuvre) pour la préparation et le suivi des travaux.
• Accompagnement social par la réalisation d’une enquête
socio économique et du recensement de toutes les aides
complémentaires individuelles mobilisables (caisses retraites,
handicap, conventionnement ANAH pour bailleurs..)
• Accompagnement financier par le montage des dossiers de
subvention ANAH + éco chèques région + demandes de
paiement d’acompte et de soldes…
à Devis a demander (entre 150 et 200 €/logement)
à Subvention ANAH de 30% de cette dépense

Précisions sur le prêt
Si Eco PTZ (individuel ou collectif) à baisse de 10 € des
mensualités
Le scénario 2 induit une baisse des charges d’environ 10 €/mois
La simulation a été faite sur l’intégralité de la quote part. Il est
possible de sortir du montant emprunté :
• Les aides ANAH individuelles pour les très modestes
• L’éco chèque
• L’aide ANAH collective
…afin de diminuer les mensualités

Focus sur les fenêtres
D’après l’audit, hypothèse de 800 €/fenêtres.
ANAH individuelle à intégration possible dans le dossier, soit 70%
pour les très modestes et 55% pour les modestes
ANAH Habiter Mieux collective à Non intégrable
Eco chèque à déjà mobilisé par les travaux collectifs
CEE à environ 10 €/fenêtre
Crédit d’impôt (occupants) à 30% du coût matériel TTC, dans la
limite du plafond de dépenses
Eco PTZ à intégration dans tout type d’éco PTZ
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Présentation disponible
L’Espace Info Energie continuera à travailler avec la copropriété
pour tenir à jour ces informations au fur et à mesure des
évolutions et en fonction des besoins.

Espace Info Energie
05 67 69 69 67
Info.energie@solagro.asso.fr

Mentions légales
L’Espace INFO ENERGIE (EIE) développe une mission financée par
l’ADEME, la Région Occitanie et Toulouse Métropole visant à
informer gratuitement et de manière objective sur l’efficacite
énergétique, les énergies renouvelables et le changement
climatique.
Les informations et/ou conseils fournis par un Conseiller INFO
ENERGIE au public sont indicatifs, non exhaustifs et à partir des
seuls éléments présentés / demandés par le public.
Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des
informations et/ou des conseils présentés par un Conseiller INFO
ENERGIE relèvent de la seule responsabilite du public. La
responsabilite du Conseiller INFO ENERGIE et de la structure
accueillant l’Espace INFO ENERGIE ne pourra en aucun cas être
recherchée.

