ADAPTATION DES LOGEMENTS ET
PREVENTION DU VIEILLISSEMENT

Objet :
Aider les propriétaires occupants à adapter leur logement en prévention du vieillissement ou en raison
d’une perte d’autonomie.
Bénéficiaires :
Propriétaires occupants au sens de la réglementation ANAH, répondant aux plafonds de ressources

de l’ANAH.

Subvention au titre des travaux d’adaptation
Montant de l’aide :
Une aide départementale égale à 15% du montant H.T des travaux plafonnée à 800€ versée
au propriétaire pour la prise en charge des travaux relatifs à l’adaptation du logement en lien
avec la perte d’autonomie ou en prévention.
Conditions :
Conditions relatives au logement :
-

dans le cas d’une construction neuve, la perte d’autonomie doit être intervenue après
la construction.

Conditions relatives au demandeur :
-

un ménage dont au moins une personne de plus de 70 ans au cours de l’année de la
demande.

Conditions relatives aux travaux :
-

le montant minimum de travaux est fixé à 1 000€ HT et calculé selon les mêmes
modalités que celui établi par l’ANAH ;
la fourniture et la pose doivent être effectuées par des professionnels ;
les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt du dossier auprès des
services de l’ANAH ou du Département ;
les travaux retenus sont :
• pour les travaux de salle de bains et sanitaires : aménagement d’une douche
accessible PMR, surélévation de sanitaire et lavabos ;
• pour des aides techniques : barres d’appui, siège de douche ou de bain ;
• agrandissement ou changement de sens d’ouverture de portes ;
• les travaux d’accès au logement ou de circulation dans le logement : ces
travaux doivent respecter les normes handicap ;

•
•

la fourniture et la pose de volets roulants électriques équipés d’un système
d’ouverture manuelle ;
la fourniture et la pose d’un monte escalier ou d’un ascenseur.

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature pour les ménages bénéficiaires d’une aide de l’ANAH comprend :
- la copie de la notification d’accord de subvention dans le cadre des crédits délégués
de l’ANAH.
Le dossier de candidature pour les autres ménages comprend :
- une copie de l’avis d’imposition N-2 ou N-1 ;
- une copie de la carte d’identité ou livret de famille,
- une copie de devis de travaux envisagés.
Modalité de paiement :
Les pièces nécessaires au paiement sont les suivantes :
- pour les ménages bénéficiaires d’une aide de l’ANAH :
• une copie de la fiche de calcul au paiement réalisée par les services instructeurs
de l’ANAH ;
• un relevé d’identité bancaire du propriétaire.
-

Pour les autres ménages :
• une copie des factures,
• un relevé d’identité bancaire du propriétaire.

Subvention à l’assistance à maîtrise d’ouvrage
Montant de l’aide :
Une aide départementale destinée à rémunérer une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
égale à 40% au maximum du coût HT de cet accompagnement pour les propriétaires
occupants, avec un plafond de l’aide à 250€. Cette aide vient compléter l’aide versée par
l’ANAH au titre de cette AMO.
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature pour les ménages bénéficiaires d’une aide de l’ANAH comprend :
- la copie de la notification d’accord de subvention dans le cadre des crédits délégués
de l’ANAH.
Modalités de paiement :
Les pièces nécessaires au paiement sont les suivantes :
- une copie de la fiche de calcul au paiement réalisée par les services instructeurs de
l‘ANAH ;
- un relevé d’identité bancaire du propriétaire.

Subvention liée à l’urgence
Montant de l’aide :
Une aide départementale destinée aux travaux d’urgence liés à la situation médicale. Cette
aide est de 15% du montant HT des travaux et est plafonnée à 800€. Le montant minimal de
travaux est de 500€ HT.
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature comprend :
- devis ou facture ;
- justificatif de la situation médicale ;
- avis d’imposition le plus récent.
Modalités de paiement :
-

une copie des factures ;
un relevé d’identité bancaire du propriétaire.

Propositions diverses
Les décisions d’attribution de subvention sont prises par la Commission Permanente du
Conseil Départemental, dans la limite de l’inscription des engagements annuels et des
crédits de paiement affectés au budget correspondant.
Les subventions susvisées sont applicables sur le territoire de délégation des aides à la
pierre du Département (en dehors de la communauté d’agglomération « La Roche-sur-Yon
Agglomération »).
Les modalités détaillées de cette aide figurent dans le règlement modifié par délibération du
Conseil Départemental n° VII-C 1 du 24 mars 2016.

S’adresser à :
POLE SOLIDARITE ET FAMILLE
Direction de l’Insertion, du Logement
et de l’Animation Territoriale
Service Habitat et logement
Tél : 02.51.44.66.67 – 02.51.44.66.71
Mél. habitat@vendee.fr

