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Annexe : Conditions relatives à l’octroi des aides aux travaux d’adaptation 
aux besoins liés au vieillissement ou aux handicaps 

 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération apporte des aides financières pour encourager les 
propriétaires occupants dans leur projet d’adaptation, suivant des conditions décrites dans cette 
annexe. 
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I. CRITERES GENERAUX DE RECEVABILITE DES DOSSIERS 
 

1) Statut d’occupation 
 
Les propriétaires occupants sont éligibles au diagnostic d’ergothérapie et aux aides aux 
travaux d’adaptation de l’agglomération. 
 
Comme pour les aides de l’Anah, un locataire du parc privé peut être exceptionnellement 
éligible sur les mêmes critères de revenus qu’un propriétaire occupant. En plus des documents 
classiques demandés pour un propriétaire occupant, le locataire devra présenter dans son 
dossier de demande de subvention une copie du bail et l’accord express du propriétaire pour 
la réalisation des travaux.  
 

2) Logement 
 
Sont éligibles les projets de travaux pour des logements occupés par leur propriétaire à titre de 
résidence principale.  
Les logements éligibles ont été achevés depuis plus 15 ans (date de la déclaration d’achèvement 
des travaux).  
 

3) Travaux 
 
Les aides financières de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération permettent de financer des 
travaux réalisés par des professionnels du bâtiment, inscrits au Répertoire des Métiers et/ou 
Registre du Commerce et des Sociétés (fourniture et pose).  
 
Les travaux doivent être en adéquation avec les prescriptions décrites dans un rapport technique 
ou rapport d’ergothérapeute. 
 
Les projets de travaux doivent avoir un coût minimum de 1 500€ HT pour être subventionnés par 
l’agglomération (sauf pour les ménages Anah très modestes pour lesquels il n’y a pas de seuil).  
 

4) Dépôt des demandes 
 
Pour bénéficier d’une aide financière de l’agglomération, une demande de subvention doit être 
déposée auprès du service de l’Opération Rénovée avant le démarrage des travaux.  
 
Un dossier de demande de subvention spécifique est à compléter et signer par le demandeur et 
doit être accompagné de l’ensemble des pièces justificatives requises pour être recevable et 
instruit.  
 
Pour un même projet, le demandeur ne peut pas cumuler l’aide adaptation au titre du 
vieillissement et aide adaptation au titre du handicap  
 
Pour un même logement, il n’est pas possible de déposer un nouveau dossier tant que la première 
demande n’est pas soldée.  
 

5) Versement des subventions 
 
La demande de versement est à déposer au service de l’Opération Rénovée une fois que 
l’ensemble des travaux du projet ont été finalisés.  
 
Le versement se fera sur présentation des factures de travaux. Le montant de la subvention 
pourra être réévalué uniquement si les travaux réalisés ont un montant inférieur aux travaux 
prévus dans le cadre des devis déposés dans le dossier de demande de subvention.  
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II. TRAVAUX D’ADAPTATION AUX BESOINS LIÉS AU VIEILLISSEMENT 
 

1) Conditions d’éligibilité 
 
 Sont éligibles les demandeurs âgés de 65 ans et plus au moment du dépôt de la demande de 
subvention.  
 
 Les ressources prises en compte correspondent au montant du dernier revenu fiscal de 
référence disponible de l’ensemble des occupants du logement concerné par le projet de 
travaux.  
 
Deux catégories de ménages sont définies pour déterminer l’éligibilité aux subventions de 
l’Opération Rénovée aux travaux d’adaptation au vieillissement. 
 

- PO ANAH : les propriétaires occupants dont les ressources sont inférieures aux plafonds 
définis par l’Anah 

- PO ANAH +10% : les propriétaires occupants dont les ressources sont inférieures aux 
plafonds ANAH + 10% 

 
Au 1er janvier 2022, les plafonds de ressources applicables sont les suivants (suivant 
réglementation Anah) : 
 

Nombre de personnes 
occupant le logement 

Plafond  Anah 

Plafond Anah + 10% Revenus très 
modestes 

Revenus modestes 

1 15 262 € 19 565 € 21 522 € 

2 22 320 € 28 614 € 31 475 € 

3 26 844 € 34 411 € 37 852 € 

4 31 359 € 40 201 € 44 221 € 

5 35 894 € 46 015 € 50 617 € 

Par personne 4 526 € 5 797 € 6 377 € 

 
 Une évaluation GIR doit être réalisée pour tous les demandeurs afin de mesurer le niveau 
de dépendance et l’éligibilité aux aides de l’agglomération. 
 

  
Plafond  Anah 

Plafond Anah + 10% Revenus très 
modestes 

Revenus modestes 

Eligibilité à l’aide aux 
travaux de l’agglomération 

GIR 1 à 6 GIR 1 à 6 GIR 1 à 4 

 
 

2) Montant de l’aide à l’adaptation au vieillissement 
 
L’aide aux travaux d’adaptation lié au vieillissement est de 1 500€ par projet de travaux par 
logement. 
Le montant total des aides versées est plafonné suivant les niveaux de ressources :  
 

 

Plafond  Anah 
Plafond Anah + 

10% 
Revenus très 

modestes 
Revenus modestes 

Taux maximum de toutes 
les aides sur le montant 

TTC des travaux 
100% 80% 80% 
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3) Pièces justificatives pour la demande de subvention 

 
Pour la demande de subvention : 

– Copie de la carte d’identité 
– Copie de la taxe foncière ou acte notarié justifiant de la propriété du logement 
– Copie du ou des avis d’imposition sur les revenus justifiant des ressources de 

l’ensemble des occupants du logement 
– Dossier de demande de subvention transmis par GMVA complété et signé 
– Devis retenus pour tous les travaux du projet de rénovation avec les informations 

techniques nécessaires à l’instruction 
– Diagnostic d’un ergothérapeute ou diagnostic technique 
– Evaluation GIR récente  

 
Pour de la demande de versement de la subvention : 

– Facture de l’ensemble des travaux du projet de rénovation  
– RIB au nom du demandeur 

 

 
 

III. TRAVAUX D’ADAPTION AUX BESOINS LIÉS AUX HANDICAPS 
 

1) Conditions d’éligibilité 
 
 Les ressources prises en compte correspondent au montant du dernier revenu fiscal de 
référence disponible de l’ensemble des occupants du logement concerné par le projet de 
travaux.  
 
Deux catégories de ménages sont définies pour déterminer l’éligibilité aux subventions de 
l’Opération Rénovée aux travaux d’adaptation au vieillissement. 

- PO ANAH : les propriétaires occupants dont les ressources sont inférieures aux plafonds 
définis par l’Anah 

- PO + : les propriétaires occupants aux revenus intermédiaires dont les ressources sont 
inférieures au plafond de revenu intermédiaire de l’aide MaPrimeRénov’ 

 
Au 1er janvier 2022, les plafonds de ressources applicables sont les suivants (suivant 
réglementation Anah et MaprimeRénov’) : 
 

Nombre de personnes 
occupant le logement 

Plafond  Anah 
Plafond 

intermédiaire  PO+ 
Revenus très 

modestes 
Revenus 
modestes 

1 15 262 € 19 565 € 29 148 € 

2 22 320 € 28 614 € 42 848 € 

3 26 844 € 34 411 € 51 592 € 

4 31 359 € 40 201 € 60 336 € 

5 35 894 € 46 015 € 69 081 € 

Par personne 4 526 € 5 797 € 8 744 € 

 
 Pour les PO+ : seuls les demandeurs justifiant d’un taux d’incapacité d’un seuil minimum de 
80% sont éligibles à l’aide de l’agglomération.  
Cette condition ne s’applique pas pour les ménages Anah.  

 
 

2) Montant de l’aide à l’adaptation aux handicaps 

 
L’aide aux travaux d’adaptation liés aux handicaps est de 30% du montant HT des travaux, 
dans la limite de 5 000€ d’aide par projet de travaux.  
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Le montant total des aides versées est plafonné suivant les niveaux de ressources :  
 

 

Plafond  Anah Plafond 
intermédiaire  

PO+ 
Revenus très 

modestes 
Revenus modestes 

Taux maximum de toutes 
les aides sur le montant 

TTC des travaux 
100% 80% 80% 

 
 

3) Pièces justificatives pour la demande de subvention 

 
Pour la demande de subvention : 

– Copie de la carte d’identité 
– Copie de la taxe foncière ou acte notarié justifiant de la propriété du logement 
– Copie du ou des avis d’imposition sur les revenus justifiant des ressources de 

l’ensemble des occupants du logement 
– Dossier de demande de subvention transmis par GMVA complété et signé 
– Devis retenus pour tous les travaux du projet de rénovation avec les informations 

techniques nécessaires à l’instruction 
– Diagnostic d’un ergothérapeute ou diagnostic technique 
– Justificatif de handicap :  

o décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) reconnaissant l’éligibilité à l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH), à l’allocation pour adulte handicapé (AAH), ou à la 
prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

o décision de la CDAPH mentionnant le taux d’incapacité permanente et rendue 
à l’occasion d’une demande de carte d’invalidité ou carte mobilité inclusion. 
Les courriers de décision favorable à une carte d’invalidité ou de priorité sont 
recevables à condition qu’ils mentionnent un taux d’incapacité. La copie de la 
carte mobilité Inclusion mentionnant la mention « Invalidité » est également 
recevable. 

 
Pour la demande de versement de la subvention : 

– Facture de l’ensemble des travaux du projet de rénovation  
– RIB au nom du demandeur 
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CONVENTION FINANCIERE 2022 

 

Entre les soussignés 

 

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, représentée par son Président en exercice, M. 
David ROBO, domicilié au Parc d’Innovation de Bretagne Sud – 30 rue Alfred Kastler – CS 
70206 – 56006 VANNES CEDEX, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Communautaire du 16 juillet 2020, reçue à la Préfecture du Morbihan le 20 juillet 
2020, 

Ci-après dénommée «l’agglomération», d’une part, 

Et 

Initiative Vannes, représenté par son Président, M. Georges FOURNOL, fonction à laquelle il 
a été nommé le 14 juin 2007 et domicilié 29 Allée de la Pointe, 56610 ARRADON, 

Ci-après dénommé « IV», d’autre part. 

 

Préambule 

 
L’association Initiative Vannes (IV) est une plate-forme d’initiative locale dont l’activité 
consiste au financement de la création et de la reprise d’entreprises sur le Pays de Vannes. 
Depuis sa création fin 1997, elle a soutenu plus de 380 projets par le biais de prêts d’honneur 
et a enregistré un taux de remboursement de près de 95 %.   
 
L’activité de cette plateforme est essentielle dans l’accompagnement de projets ; elle 
constitue un gage de crédibilité pour les partenaires financiers et d’attractivité pour notre 
territoire. 
 
Consciente de la qualité et de l’efficacité de ce dispositif en faveur de la création et de la 
reprise d’entreprises, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération reconnaît un intérêt 
communautaire à son financement. 

 
Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : Objet 

La présente convention définit les engagements réciproques pour la participation de 
l’agglomération à l’action menée par l’association, telle qu’énoncée dans le préambule ci-
dessus. A cet effet, elle détermine les conditions d’attribution de la subvention de 
fonctionnement allouée. 
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Article 2 : Dispositions financières  

Pour conduire à bien ses missions, il est proposé d’attribuer à l’association, au titre de 
l’année 2022, une subvention composée : 

- Une part fixe basée sur la population INSEE telle qu’indiquée dans le budget 
prévisionnel numérique de l’association, soit 35 320.60 €  

- Une part variable à hauteur de 600 € par dossier financé sur le territoire de la 
collectivité entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 – Plafonnée à 
44 679.40 € 

 
La part variable sera calculée sur la base des résultats constatés au cours de la période du 
1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et versée conformément aux accords formalisés par 
les comités d’engagement dans la limite du montant plafond de 44 679.40€.  
 

Article 3 : Modalités de versement 

A réception de la présente convention, dûment signée et paraphée par Initiative Vannes et 
après visa du contrôle de légalité, l’agglomération s’engage, par imputation sur les crédits 
inscrits au 6574/90, à verser la subvention selon les modalités stipulées à l’article 2, sur le 
compte suivant:  

 
Code Banque Code Guichet N°de Compte Clé RIB 

30003 01163 00037263502 18 

 

Article 4 : Engagement de l’association  

IV s’engage à adresser une copie de son compte financier de l’année pour laquelle la 
subvention de fonctionnement a été attribuée ainsi qu’un compte rendu d’activité avant le 
31 janvier 2023. 

 

Article 6 : Obligations comptables et contrôle financier 

L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général en vigueur. 

Elle adressera dans les meilleurs délais, un bilan et un compte de résultat certifiés conformes 
par un commissaire aux comptes. 

L’un de ces documents devra préciser les autres financements accordés à l’association par 
l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, au titre de son activité. 

 

Article 7 : Contrôle des activités de l’association 

Elle devra informer l’agglomération de toutes modifications intervenues dans ses statuts et 
communiquer copie des déclarations mentionnées à l’article 3 du décret du 16 août 1901. 

L’agglomération devra être invitée aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

 

Article 8 : Communication 

IV mentionnera dans sa communication la participation de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération, notamment lors des relations avec les médias et à ce titre utilisera 
systématiquement le logo de l’agglomération selon sa charte graphique. Ces éléments sont 
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disponibles auprès de la Direction de la Communication (communication@gmvagglo.bzh ou 
au 02.97.68.14.24). 
 

Article 9 : Responsabilité – Assurances 

Les activités exercées par IV sont placées sous sa responsabilité exclusive. La responsabilité 
de l’agglomération ne pourra être ni recherchée, ni même inquiétée. 

 

Article 10 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année 2022 à compter de sa signature par les 
parties. 

 

Elle pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non respect 
des engagements définis par la présente, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

L’agglomération se réserve en outre le droit de la résilier pour tout motif d’intérêt général, 
moyennant le respect d’un préavis de six mois à compter de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 11 : Utilisation des fonds publics 

L’utilisation du financement public à d’autres fins que celles définies par les présentes 
donnera lieu au remboursement intégral de la subvention allouée. 

 

Article 12 : Tribunal compétent 

Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes sera seul compétent pour 
tous les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la présente 
convention. 

Fait à Vannes en double original, le  

 
Pour la Communauté d’agglomération  Pour l’association 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération,    Initiative Vannes, 
               Le Président          Le Président 
  
 
 
 
               David ROBO                          Georges FOURNOL 

 

mailto:communication@gmvagglo.bzh
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