
Aides aux propriétaires occupants et
aux propriétaires bailleurs

Champagne et Val de Saulx

Des permanences animées par le COMAL

A la CC Côtes de

a
I place du Matras

de lah à t6h

Jeudi 2 mai 2019
Jeudi 4 juil.20l9
Jeudi 3 oct.20l9
Jeudi 5 déc.2019

Communauté de Communes
Côtes de Champagne etVal deSaulx

A la mairie de
SAINT-AMAND-SUR-FION

A la CC Perthois, Eocageet Dêr A la mairiede

28 ruê du No(het
de t4h à l6h

Jeudi6 juin 2019
leudi 5 sept. 2019
Jeudi 7 nov.2019
Jeudi9 jonv. 2020

près de chez vous !

SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT

Communauté de Communes
Perthois, Bocage êt Der

23 rue de Radet
de 14h à 16h

Jeudi 16 mai 2019
Jeudi 18 juil.20r9
Jeudi 17 oct.2O19
Jeudi 19 déc.2019

A la mairie de

rue Lombard
det4hàt6h

Jeudi 13 juin 2019

Jeudi I I juil.2019
leudi l2 sept.20l9
Jeudi 10 oct.20l9
leudi l4 nov.20l9
Jeudi 12 déc.2019
Jeudi l6 jonv.2020

de I'Est du Pays Vitryat

E-

THIEBLEMONT-FAREMONT
19 Grande rue
de 14h à 16h

Jeudi 20 juin 2Ol9
Jeudi 19 sept.2019
Jeudi 2l nov. 2019

ieudi 23 janv. 2020

N'hésitez plus,

renseignez-vous !

CoMAL.SOIiHA.
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Dernière année pour I'OPAH!
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O.P.A.H. : pour qui , pour quoi ?

de la part de IANAH, de la Région Grand Est
et de la Communauté de Communes

Des subventions possibles

Pour quelles
subventions ?

Des subvenüons
possibles de 25 o/o à 80 ÿo

sur le montant HT des
travaux éligibles

Pour quels
travaux ?

Economie d'énergie : isolaüon,
ventilation, chauffage ...

Mainüen à domicile et adaptation du
logement

Lutte contre l'habitat indigne

Rénovaüon pour louer en loyer maîtrisé

Uniquement les travaux réalisés par des
professionnels du bâüment

batiments ?

Les logements du parc
privé ayant plus de 15 ans

Une démarche dynamique

Pour les propriétaires occupants, munissez vous de votre de.nier avis d'imposition
Pour les bailleurs, contactez directement le COMAL

rrl

Avant d'engager vos travaux

Contactez le
COMAL SOTIHA

51

Constitution
de la demande

olr
Les propriétaires qui occupent leur
logement (sous conditions de ressources)

Les propriétaires qui louent leur logement
(personne physique ou morale)

- par téléphone au 03.26.64.13.93 ou
C[Eilo€j-i7E3-o)

- venez aux permanences près de chez vous
(dates au dos)

Si vous êtes éligibles aux subventions,
un dossier vous est envoyé

A réception des documents administratifs, un
technicien effectue un diagnostic gratuit de
votre logement

A réception des pièces (devis, attestation,...)
et en fonction du diagnostic, votre conseiller
constitue les dossiers de demandes de
subventions

Accords des financeurs : IANAH, les collectivi-
tés et les caisses de retraite, etc.
Attendre les âutorisations, fournies par le
COMAL, avant de commencer les travaux
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