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PPRREEAAMMBBUULLEE    
  

Le plan d’action du Programme Local de l’Habitat de Nevers Agglomération comporte 5 axes dont l’un d’eux 

est intitulé « Permettre la réalisation des parcours résidentiels ». Cet axe se décline notamment dans la fiche 

action « Accompagner les ménages vers une accession dans l’ancien plus qualitative » qui prévoit : 

 Le développement d’une offre d’information et de services aux habitants et propriétaires pour favoriser 

l’accession dans l’ancien et la réhabilitation 

 La mise en place d’une aide à l’accession à la propriété qualitative 

  

Afin de mettre en œuvre ces actions le présent règlement vient fixer les conditions d’aide à l’accession à la 

propriété des ménages sur le territoire communautaire.  

  

Les modalités d’intervention et les objectifs de ce règlement sont susceptibles d’être adaptés selon 

l’évolution de la règlementation, de la situation du marché local de l’habitat ou la redéfinition des priorités 

d’intervention de la Communauté. 

  

Les élus de la Communauté d’Agglomération de Nevers sont seuls compétents pour décider de l’attribution 

des aides.  
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Aide directe aux ménages pour le financement des frais d’acquisition 

d’un bien immobilier existant 

  

  

1. Objet du règlement 

  

Le présent règlement d’aide vise à soutenir l’accession à la propriété sur le territoire communautaire via une aide 

financière directe aux ménages permettant de participer au financement des frais d’acquisition d’un bien immobilier 

existant. Cette aide est versée aux ménages selon les conditions fixées dans le présent règlement.  

  

  

2. Conditions d’octroi de l’aide  

  

2.1. Liées au ménage  

  

 Le revenu fiscal de référence du ménage doit respecter les plafonds de ressources du tableau ci-dessous :  

Nombre de personnes qui occupent le logement  Revenu fiscal de référence maximum  

1 personne 27 000€  

2 personnes  38 000€  

3 personnes  44 000€  

4 personnes et plus  3 000€ par personne supplémentaire  

 

L’avis d’imposition à prendre en compte est celui de l’année précédant la demande (N-1). Par exemple pour une 

demande d’aide en 2022, les revenus pris en compte seront ceux de l’année 2020 indiqués sur l’avis d’imposition de 

2021.  

  

 L’aide est réservée aux primo-accédants (un primo-accédant est un ménage qui réalise un premier achat 

immobilier ou qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale durant les deux dernières années).  

  

2.2. Liées au logement 

  

 Seul l’achat de logements existants peut donner accès à l’aide de l’agglomération,  

 Le logement doit être situé dans l’agglomération de Nevers,  

 L’aide peut participer au financement de l’achat de logements collectifs ou individuels, privés ou HLM,  

 Cette aide n’est pas offerte aux ménages accédant à la propriété dans un logement de type « Prêt Social Location-

Accession »,    

 Le logement doit être affecté à la résidence principale de l’accédant,   

 L’aide est cumulable avec les éventuelles aides à la rénovation énergétique des logements ou avec un Prêt à Taux 

Zéro (PTZ) ou avec un éco-PTZ,  

 En cas de Diagnostic de Performance Energétique du logement égal à D, E, F, ou G (ou DPE vierge) la réalisation de 

travaux de performance énergétique est obligatoire (Cf. Article 4.2 du présent règlement d’aides). Ces travaux 

devront être effectués par des artisans portant la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).   
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3. Montant de l’aide 

  

Les frais d’acquisition souvent appelés « frais de notaire » sont liés à l’acquisition d’un bien immobilier. Ils s’ajoutent 

au prix d’achat des biens immobiliers anciens ou neufs ou des terrains. 

Ils comprennent :  

 Les impôts et les taxes    

 Les frais et débours   

 La rémunération du notaire  

  

Le montant de la subvention versée au ménage est calculé sur la base de l’estimation des frais d’acquisition du bien 

immobilier remise par le notaire en charge du dossier (sous forme d’une attestation).  

  

Le montant est calculé comme suit :  

 

Montant de l’aide  

50% des frais d’acquisition en cas de logement ayant 

une étiquette énergétique A, B, C 

  

100% des frais d’acquisition en cas de logement ayant 

une étiquette énergétique D, E, F, G (ou DPE vierge) 

sous conditions de travaux  

Plafond de l’aide  4 000€ 

 

Par exemple : pour un ménage de deux personnes ayant un revenu fiscal de référence de 33 000€ et des frais 

d’acquisition de 7 000€ pour l’acquisition d’un logement existant étiquette C, le montant d’aide serait de 3 500€ soit 

50% de 7 000€. Si le logement avait été en étiquette F, l’aide serait de 4 000€ sous réserve de travaux.  

  

  

4. Procédure de demande d’aide 

  

4.1. Procédure de demande 

  

Le ménage peut effectuer une demande d’aide à l’accession à la propriété dès qu’il dispose de l’ensemble des pièces 

du dossier.  

Les demandes sont déposées à l’accueil de Nevers Agglomération ou adressées par courrier à : 

 Monsieur le Président de Nevers Agglomération  

 Service Habitat et Logement  

 Communauté d’Agglomération de Nevers 

 124, route de Marzy –CS 90041 

 58027 NEVERS Cedex 
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4.2. Composition du dossier de demande d’aide 

  
Pièces justificatives pour la demande d’aide :  

 Une « fiche candidat » remplie  

 Un document prouvant la primo-accession (2 dernières quittances de loyer, bail, attestation d’hébergement 

accompagnée d’un justificatif de domicile de l’hébergeur…) 

 Une copie de l’avis d’imposition de l’année N-1 (pour une demande en 2022, avis d’impôts 2021 sur les revenus 

de 2020)  

 L’attestation du montant estimatif des frais d’acquisition remplie et signée par le notaire en charge du dossier 

(document fourni par Nevers Agglomération)  

 Les coordonnées bancaires du ménage (RIB) 

 Un compromis de vente ou une promesse de vente ou une promesse d’achat  

 Le financement n’interviendra qu’après réception par l’agglomération de l’attestation de vente.  

- Si le demandeur est déjà propriétaire, il peut directement fournir l’acte authentique du bien ou l’attestation 

d’acquisition remise par le notaire.  

 Un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) du logement acquis (NB : il est possible de ne transmettre que la 

page de synthèse sur laquelle figurent la classe énergétique et l’adresse du logement acheté). 

 En cas de DPE égal à D, E, F ou G (ou DPE vierge) : Un « contrat d’engagements »  

Le demandeur devra obligatoirement prendre un rendez-vous avec les conseillers de l’Agence Locale de l’Energie 

et du Climat de la Nièvre (gratuit). Lors de celui-ci, un « contrat d’engagements » sur la réalisation de travaux sera 

élaboré (travaux à justifier dans les deux ans suivant l’acquisition du bien). Ce contrat devra être transmis lors de 

la demande d’aide.  

 Pour prendre RDV :  

   

  

  

 

  

  

  

Pièces justificatives à transmettre pour la demande de paiement :  

L’attestation d’acquisition relative au bien devra être transmise à l’agglomération dans un délai de 6 mois suite à la 

date de signature du compromis ou de la promesse. Passé ce délai, l’aide de l’agglomération sera caduque. 

La réception de cette pièce permet de déclencher le versement de la subvention (sous réserve de la réception de 

l’ensemble des pièces de la demande). Le paiement est effectué dans un délai de 6 mois suite à la réception du dossier 

complet.  

  

Pièces justificatives à transmettre dans le cadre de la vérification du « contrat d’engagements » :  

Pour l’acquisition d’un logement ayant un DPE égal à D, E, F, ou G (ou DPE vierge) :  

Les documents ci-dessous devront être transmis dans un délai de 2 ans suite à la date d’acquisition du bien (date de 

signature de l’acte). Ce délai pourra être prorogé sur décision de Nevers Agglomération suite à une demande par 

courrier du demandeur.  

 Copie des factures des travaux effectués par des artisans Reconnus Garants de l’Environnement (RGE) et pour 

lesquels le demandeur s’est engagé     

En cas de non transmission de l’ensemble des factures dans les deux ans suite à l’acquisition du bien, un 

remboursement intégral de la subvention devra être effectué par le bénéficiaire.  

  

  

Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Nièvre  

Par téléphone : 03 86 38 22 20   

Adresse : 13, avenue Pierre Bérégovoy  

58000 NEVERS  

Du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 
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4.3. Délais de demande d’aide 

  

Le ménage dispose d’un délai de 6 mois suite à la date de signature du compromis de vente ou suite à l’acquisition du 

bien immobilier pour effectuer sa demande de subvention auprès de l’agglomération. La date d’acquisition de 

référence correspond à la date de signature de l’acte authentique de vente.   

  

5. Modalités de versement de l’aide 

  

Suite à la réception du dossier complet et en cas d’éligibilité du candidat, une convention de subvention lui sera 

transmise pour signature. Le versement de l’aide se fera en totalité à la réception de la convention de subvention 

signée par l’ensemble des parties. Le versement de la subvention sera effectué dans les deux mois suivant la réception 

de la convention signée.  

  

6. Remboursement de l’aide attribuée  

  

La somme versée par l’agglomération de Nevers devra être restituée en totalité en cas de non-respect des conditions 

d’octroi de la subvention, et ce pendant un délai de 4 ans, en cas de :  

 Mise en location du bien immobilier  

 Revente du bien immobilier 

 Non respect de l’engagement de travaux pour les logements en étiquette D, E, F, G (ou DPE vierge) 

En cas de situation spécifique, une demande pourra être effectuée par le ménage auprès de l’agglomération pour être 

exonérée de cette obligation : divorce, séparation, décès d’un membre du ménage, perte d’emploi etc.    

  

7. Période d’application du présent règlement  

  

Le présent règlement est mis en place à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. Pour bénéficier 

d’une aide, l’acquisition du bien ou le compromis ou la promesse devront être signés dans la période de validité du 

règlement (date de l’acte authentique de vente ou compromis ou promesse comprise entre le 1er janvier 2022 et le 

31 décembre 2022).   

  

8. Nombre de ménages éligibles  

  

Les aides de Nevers Agglomération seront attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets dans la limite du 

budget annuel fixé par le Conseil Communautaire.  

  

9. Communication  

  

Des visites des logements après travaux pourront être demandées par la Communauté d’Agglomération.  

La Communauté d’agglomération pourra évoquer dans ses diverses publications les aides attribuées par le biais de ce 

dispositif.  

  

 

  

Nevers Agglomération 

124, route de Marzy – CS 90041 – 58027 NEVERS Cedex 

Tél. : 03 86 61 81 60 – Fax : 03 86 61 81 99 


