ECO PASS – Propriétaire en Vendée

Objet :
Aider les ménages modestes à accéder à la propriété d’un logement dans l’ancien.

Bénéficiaires :
Les ménages doivent :
- répondre aux plafonds de revenus du prêt à taux zéro (PTZ) ;
er
- acquérir un logement ancien construit avant le 1 janvier 1990 et réaliser des travaux
d’économies d’énergie ;
Les transformations d’usage sont éligibles.
Montant de l’aide :
Prime départementale de 1 500€ forfaitaire.
L’aide départementale est subordonnée à l’octroi, par la commune ou l’EPCI du lieu
d’implantation du projet, d’une aide d’un montant de 1 500€ minimum.

Dossier de candidature :
Présenter un dossier comprenant :
- une attestation établie par la commune ou l’EPCI justifiant d’une aide directe à
l’acquéreur ;
- un plan de financement ;
- une fiche d’information sur la situation du ménage et sur le projet immobilier et établie
par l’ADILE ;
- une étude thermique du logement, la préconisation de travaux et la projection de
l’étiquette énergétique après travaux.

Modalités de paiement :
-

une copie de l’attestation notariée de l’acquisition du logement ;
les copies des factures des travaux réalisés.

Dispositions diverses
Les décisions d’attribution de subvention sont prises par la Commission Permanente du
Conseil Départemental, dans la limite de l’inscription des crédits ouverts au budget
départemental au titre de la mise en œuvre de ce programme, sur proposition du service
Habitat et Logement.

Les subventions susvisées sont applicables sur la zone géographique couverte par la
convention de délégation de compétences des aides à la pierre (en dehors de la
communauté d’agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération »).
L’ADILE anime le dispositif et instruit les dossiers pour le compte du Département.
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 : 02.51.44.66.71
Mél. habitat@vendee.fr

