
 

 

 

Règlement d’intervention – Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud 

Fonds Local de Rénovation Énergétique – Aides financières aux particuliers  

Modifications 2017 
 

Dans le cadre de la plateforme locale de rénovation énergétique du Pays Beaunois, la Communauté 

d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud a souhaité engager une dynamique de massification de la 

rénovation énergétique de l’habitat privé par la mise en place d’aides financières aux particuliers qui 

s’engagent à réaliser des opérations de rénovation performante. Ce fonds local de rénovation énergétique 

est soutenu par les fonds État TEPcv (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte).   

Article 1 : Champ d’application du règlement 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des propriétaires privés résidants sur les communes 

membres de la Communauté d’ Agglomération BEAUNE, Côte et Sud.  

Il concerne uniquement les propriétaires privés de logements individuels à titre de résidence principale, 

dont le permis de construire a été déposé avant le 1er septembre 2006, ne bénéficiant pas d’aides de 

l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). 
  

Article 2 : Objectifs quantitatifs de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud   

L’objectif est d’accompagner environ 65 projets avec un niveau de performance énergétique minimale :  
− 15 opérations en rénovation globale BBC1 ;  
− 50 opérations en rénovation BBC par étapes avec obligation de réaliser un bouquet de 2 
travaux respectant des performances énergétiques minimales (décrites en annexes). 

 

Article 3 : Conditions d’éligibilité à la subvention de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et 

Sud   

La Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud est susceptible d’apporter une aide financière 

pour les travaux de rénovation énergétique ayant des critères de performances minimales permettant 

d’atteindre le niveau BBC rénovation. Le montant de l’aide varie en fonction du type de rénovation 

engagé.  

 

1. Bénéficiaires  

Sont éligibles uniquement les propriétaires privés occupants d’un logement individuel à titre de résidence 

principale, dont le permis de construire a été déposé avant le 1er septembre 2006.  

Les SCI, en tant que personnes morales, ne sont pas éligibles au fond local de rénovation, car cette aide 

financière ne peut être accordée qu’à une personne physique. Cependant un associé de la SCI peut en 

bénéficier en son nom s’il occupe le logement à titre d’habitation principale.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cep après travaux inférieur à 96 kWh ep/m².an  



2. Montant de l’aide  

Deux forfaits sous forme de subventions par la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud seront 
octroyés en fonction du niveau d'exemplarité du projet. La participation de la Communauté 
d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud s’élèvera à 25 % du montant TTC des travaux, plafonnée à :  
 

 5 000 Euros pour les opérations de rénovation globale BBC, sur la base de la réalisation d’un 
audit EFFILOGIS afin de vérifier la conformité des travaux envisagés (permettant l’atteinte du 
niveau de performance BBC rénovation). 
Réalisé par un bureau d'étude conventionné avec le Conseil Régional, le coût d'un audit est de 
700€. La Région Bourgogne Franche-Comté finance 550€. Le reste à charge pour le particulier est 
de 150€ à régler par le propriétaire directement au bureau d'étude. 
Si l'audit confirme que le projet permet d'atteindre le niveau de performance "BBC", le particulier 
pourra alors prétendre aux aides Réno’. 
 

 2 500 Euros pour les opérations de rénovation BBC par étapes avec la réalisation d’un bouquet 
de 2 travaux minimum, et respectant les niveaux minimums de performances énergétiques 
décrits en annexe.  
Les travaux porteront principalement sur l’enveloppe du bâtiment et sur le système de ventilation 
dans le cas où celui-ci est absent ou non adapté.   
 

3. Engagement du bénéficiaire  

 

− Les bénéficiaires doivent être accompagnés par le Pôle Rénovation Conseil tout au long de 

l’élaboration du projet ; 

− La date limite de demande de subventions auprès de la Communauté d’Agglomération est fixée 

au 31 décembre 2018. Les bénéficiaires doivent s’engager à réaliser des travaux de performance 

énergétique avant le 30 juin 2019 ;  

− Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE « reconnu garant de 

l’environnement » ;  

− Les bénéficiaires acceptent la valorisation de l’opération via la plateforme de rénovation 

(communication, visite de logements témoins, suivi des consommations avant/après travaux…).  

 
 

4. Dépenses éligibles  

Pour être éligibles, les dépenses doivent impérativement être supportées par le porteur de projet qui fait 

la demande d’aide.  

Les travaux éligibles doivent être compatibles avec les critères techniques de l’annexe 1.  

Les aides de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud  sont cumulables avec d’autres aides 

de l’État : Crédit d’Impôt Transition Énergétique et/ou Eco-Prêt.  

Les logements individuels ayant bénéficié d’une aide correspondant au niveau de rénovation par étapes 

ne peuvent pas bénéficier d’une nouvelle aide pour l’atteinte du niveau de rénovation globale. 

Enfin, tout projet dont les travaux auront démarré avant la date de l’accusé de réception complet de la 

demande ne pourra pas  être éligible aux aides. 

 

5. Procédure d’instruction des demandes d’aides et composition des dossiers de subventions 

Les dossiers éligibles seront financés dans le cadre de l’enveloppe budgétaire gérée par la Communauté 

d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud. L’instruction technique sera assurée par le Pôle rénovation 

Conseil. L’instruction administrative sera assurée par la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et 

Sud.  



Le dossier de demande de subvention devra être déposé avant le 31 décembre 2018 et sera composé des 

éléments techniques suivants : 

− Formulaire de demande d’aide fournis par la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud  
intégralement rempli, signé et daté et visé par la plateforme de rénovation ;  

− Justificatif de domicile / acte de propriété ;  
− Devis détaillés signés pour chacun des postes de dépenses relatifs au projet (travaux et frais 

connexes) analysés conformes par le conseiller du Pôle Rénovation Conseil ;  
− Compte rendu d’audit Effilogis avec programme de travaux compatibles aux niveaux de 

performances attendus pour les rénovations globales ;  
− Attestation(s) de qualification RGE des entreprises réalisant les travaux. 

 
À chaque dépôt de dossier de demande de subvention, un accusé de réception complet sera envoyé au 

demandeur. La date de l’accusé réception du dossier complet constitue le point de départ de la 

recevabilité des pièces justificatives nécessaires au versement de l’aide et équivaut à autorisation de 

travaux. Le versement de l’aide interviendra après réception de l’ensemble des justificatifs de travaux.  

Le dossier de demande d’aide doit être adressé à : 

Communauté d’Agglomération Beaune, Côte et Sud 
Service Urbanisme et Habitat 

14 rue Philippe Trinquet - BP 40 288 - 
21200 BEAUNE 

 
Le dossier de demande de paiement sera à transmettre au plus tard le 30 juin 2019, après la notification 

de la décision de financement de l’aide et sera composé par les éléments suivants :  

− Formulaire de demande de paiement fournis par la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte 
et Sud, et visé par la plateforme de rénovation énergétique ; 

− Copie des factures acquittées correspondant à l’ensemble des dépenses engagées (devis de 
travaux signés, notes d’honoraires...) précisant le respect des critères techniques exigés par les 
critères de performances (visé conforme par le conseiller du Pôle Rénovation Conseil) ;  

− Attestation(s) de qualification RGE des entreprises réalisant les travaux (si différentes de la 
demande initiale) ;  

− 1 exemplaire du RIB au nom du demandeur.  

 

Article 4 : Modalité d’utilisation et de contrôle de la subvention de la Communauté d'Agglomération 

BEAUNE, Côte et Sud  

L’abandon ou l’exécution partielle du projet entraîne l’annulation du versement de la subvention de la 

Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud.  

Une visite de contrôle après travaux pourra être organisée.  

  



ANNEXE 1 : travaux éligibles aux aides de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et 

Sud 

Les critères techniques concernant l’enveloppe du bâtiment ont été définis par l’ADEME et la 

Région Bourgogne Franche-Comté pour l’atteinte d’un niveau de performance énergétique BBC.  

Les catégories de travaux peuvent être également cumulables avec l’Éco-Prêt à Taux Zéro. 
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Installation ou remplacement d’un 
système de chauffage (associé le 

cas échéant à une production 
d’eau chaude sanitaire) 

Mêmes critères que le PTZ* ;  
le système de chauffage devra être modulable pour 

permettre une diminution de puissance 

Installation d’un système de 
chauffage utilisant une source 

d’énergie renouvelable (bois ou 
solaire) 

Mêmes critères que le PTZ* 

Installation d’une production 
d’eau chaude sanitaire 

utilisant une source d’énergie 
renouvelable (solaire ou PAC) 

Mêmes critères que le PTZ* 

 

CATÉGORIE DE TRAVAUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES  

Rappel : une catégorie de travaux portant sur l’enveloppe du bâtiment est obligatoire 

EN
V

EL
O

P
P

E 
D

U
 B

Â
TI

M
EN

T
 

(1
 c

at
ég

o
ri

e 
O

B
LI

G
A

TO
IR

E)
  

Isolation performante de la toiture 
Tous systèmes constructifs d’isolation de toiture 
avec une résistance thermique (R) ≥ 7,5 m².K/W 

Isolation performante d’au moins 
la moitié de la surface des murs 

donnant sur l’extérieur 

Tous systèmes constructifs d’isolation de murs avec 
une résistance thermique (R) ≥ 4,38 m².K/W 

Isolation performante d’au moins 
la moitié des fenêtres et portes 

donnant sur l’extérieur (y compris 
fenêtres de toiture et double-

fenêtres) 

Tous types de menuiseries avec un Uw ≤ 1,3 W/m².K 
et un Sw ≥ 0.3 et un classement AEV  

au minimum niveau A3 
Une certification (CEKAL, NF, label Acotherm, etc…) 

garantissant les performances thermiques des 
vitrages et des fenêtres est vivement conseillée 
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Installation d’un système de VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) 

en cas d’absence de ventilation 

Ventilation mécanique centralisée ou répartie de 
type simple flux hygroréglable (version B) ou double 

flux (dont le taux de récupération de chaleur est 
supérieur à 70 %). 


