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Dates clés du projet 

23 novembre 2016: 
AGE

29 mars 2017 :
Réunion d’information 

copropriétaires

17 mai 2017 :
AG vote des 
entreprises

12, 19, 20, 26, 28 
avril 2017 :

Permanences 
individuelles

(RDV obligatoire)

Mars 2017 : 
Fiche individuelle et 

book de présentation 
du projet

PIG 78



Rappel du programme de travaux



Points clés du projet: les façades
Existant Projeté



Points clés du projet: les façades

Remplacement des volets coulissants 
par des volets coulisants aluminium



Points clés du projet: les façades

Remplacement des gardes corps et 
des lisses sur garde-corps béton



Points clés du projet: loggias

Etanchéité liquide sur les sols des 
balcons
➢ Obligation de retirer tout 

revêtement de sol (par 
l’entreprise ou par le 
copropriétaire)

Prestation Lot 1 Prix de l’option 
individuelle

Dépose du carrelage des 
loggias 

188,10 € TTC



Points clés du projet: loggias

Isolation des murs donnant sur la loggia
➢ Volets roulants conservés
➢ Persiennes enlevées



Points clés du projet: loggias

Les stores bannes seront déposés pour 
peinture du plafond puis remis en place

Pas d’intervention dans les 
loggias fermées



Points clés du projet: les halls

Remplacement des portes d’entrée par 
des portes acier avec ventouses 
électromagnétiques en conservant les 
Vigik actuels

Etanchéité des auvents

Isolation des murs RDC donnant sur les 
logements (dépose repose boîtes à lettre)

Remplacement des portes d’accès caves 
avec barre antipanic, portes acier isolées



Points clés du projet: toitures terrasses

Isolation et réfection des étanchéités

Mise en place de garde-corps



Points clés du projet: planchers des logements RDC

Isolation par projection

Inutile de vider la cave
➢ 1m de passage
➢ 50cm sous le plafond

1m

50cm



Points clés du projet: fenêtre PVC double vitrage en 
pose rénovation

Oscillo-battant



Points clés du projet: porte fenêtre en aluminium  
double vitrage en pose rénovation

Prestation Lot 2 Plus value sur le prix 
d’une PF01

Plus-value coulissant aluminium 4 
vantaux 2 rails sur le prix de la porte-
fenêtre (PF01)

676,11 € TTC

Soit coût de la fenêtre aluminium 
coulissante

1 683,11 € TTC

option



Points clés du projet: fenêtre aluminium pour les 
loggias pignon

Prestation Lot 2 Prix de l’option 
individuelle

Fenêtre loggia en aluminium avec 
verre feuilleté

1 018,87 € TTC



Points clés du projet : Mise en place d’une 
ventilation naturelle assistée 

Dans les appartements
• Pose d’entrées d’air sur les fenêtres des pièces sèches 

(chambres et séjours)
• Pose de bouches d’extraction de l’air dans les pièces humides 

(salle de bain, WC)
• Détalonnage des portes dans les logements
• Etanchéité de la porte palière: joints périphériques et seuil à la 

Suisse

En toiture
• Moteurs sur les souches existantes (pas de démolition)
• Raccordement au compteur service généraux



Points clés du projet : Chauffe bain gaz

Dans les cuisines
Extraction de l’air par le conduit de fumée
- soit avec une bouche d’extraction pour les ballons électriques

- soit par la grille de coupe tirage du chauffe bain (modèles fabriqués à 
partir de 1997)

➢ Obligation d’avoir un système de « coupe tirage » système S.P.O.T.T. 

➢ Chauffe-bain antérieur à 1998 à remplacer (vérifier les travaux privatifs de 
votre fiche personnelle)

➢ Vérification lors des visites d’appartement au démarrage des travaux

Prestation Lot 3 Prix de l’option 
individuelle

Remplacement du chauffe-bain 858,00 € TTC

Avant 1998



Bénéfices attendus du programme de rénovation

➢ Assurer l’entretien de la résidence et se conformer aux obligations réglementaires

➢ Améliorer le confort des appartements 

➢ Réduire les dépenses de chauffage

➢ Augmenter la valeur patrimoniale afin d’améliorer l’attractivité à la vente ou à la location

➢ Maximiser la rentabilité du projet

➢ Mise en concurrence des entreprises

➢ Aides et subventions : 

• Crédit d’impôts (CITE)

• Eco-prêt à taux zéro (PTZ)

• Subventions ANAH

• Aides Région Ile de France
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Entretiens et Obligations réglementaires

➢ Respecter l’obligation d’isoler lors de gros travaux d’entretien

➢ A partir du 1er janvier 2017, il devient obligatoire de réaliser une isolation lors de gros 
travaux d’entretien : décret n° 2016-711 du 30 mai 2016
(probable hausse des prix entreprises)
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La température ressentie = moyenne des températures de 
surface et de la température de l’air.

Possibilité de ressentir le même confort sans surchauffer

24°C 22°C

Confort des appartements
isolation et remplaçant les simple vitrages



Confort des appartements
Renouvellement d’air et maîtrise de l’hygrométrie



Confort des appartements
Isolation phonique

➢ Fenêtres double vitrage

➢ Isolation en laine minérale

Avant Après
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Baisse des charges
➢ Economie d’énergie

➢ Baisse des besoins de chauffage

➢ Dans 15 ans, même 

consommation 

qu’aujourd’hui
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Baisse des charges et gain étiquette DPE

Niveaux équivalant aux logements neufs



Existant



Projet architectural



Projet architectural



Bénéfices attendus du programme de rénovation

➢ Assurer l’entretien de la résidence et se conformer aux obligations réglementaires

➢ Améliorer le confort des appartements 

➢ Réduire les dépenses de chauffage

➢ Augmenter la valeur patrimoniale afin d’améliorer l’attractivité à la vente ou à la location

➢ Maximiser la rentabilité du projet

➢ Mise en concurrence des entreprises

➢ Aides et subventions : 

• Crédit d’impôts (CITE)

• Eco-prêt à taux zéro (PTZ)

• Subventions ANAH

• Aides Région Ile de France



Point sur l’appel d’offre

➢ Novembre 2016: consultation restreinte

➢ Janvier 2017: consultation

➢ Façade : DAS, SPEBI, SOCATEB, MARTEAU 

➢ Menuiseries : Lorillard, Norba, Grosfillex

➢ Fluides : Deschamps, GECOP, PVP, ACORUS

➢ Toiture: consultation déjà faite

➢ 15 mars: 2eme négociation avec CS et Syndic



Point sur l’appel d’offre

Extrait rapport appel d’offre (voir convocation AG)

-

REMPLACEMENT DES MENUISERIES PRIVATIVES ET COLLECTIVES D’ORIGINE

N° ENTREPRISES
€ TTC – OUVERTURE DES 

PLIS
€ TTC – APRÈS NEGOCIATIONS NOTE

1 NORBA 714 286,85 659 476,50 8,26

2 ARBAN GROSFILLEX 537 346,28 512 256,11 7,73

3 LORILLARD 750 262,68 721 606,07 7,36

LOT FACADES ET HALLS

N° ENTREPRISES € TTC – OUVERTURE DES PLIS € TTC – APRÈS NEGOCIATIONS NOTE

1 SPEBI 6 640 736,45 6 329 266,39 5,81

2 SOCATEB 6 450 754,20 6 507 816,79 4,38

3 MARTEAU 6 959 271,01 6 893 491,76 3,28

4 DAS 7 307 782,98 7 274 085,44 2,45



Point sur l’appel d’offre

Travaux
Montant devis AG 

novembre 2016 (en € 
TTC)

Appel d’offres 
(en € TTC)

Entreprise mieux-disante

LOT 1 : FACADES 6 497 015 € 6 329 266 € SPEBI

LOT 2 : MENUISERIES PRIVATIVES 
(base 60% de changement)

1 101 856 € 729 517 €
GROSFILLEX ARBAN

LOT 2 : MENUISERIES COLLECTIVES (Loge + chaufferie) 10 997 € 8 550 €

Lot 3 : VENTILATION 1 032 058 € 1 015 833 € GECOP

LOT 4 : ETANCHEITE
1 005 843 €

(sans garde-corps)
1 089 864 €

(avec garde-corps)
ETANCHEPRO

TOTAL TRAVAUX (en € TTC) 9 647 769 € 9 173 030 €
Budget travaux audit :
10 454 306 €

Maitrise d’œuvre Phase travaux 485 300 € 485 300 € REANOVA

Maîtrise d’œuvre Financements Collectifs et Individuels 23 520 € 23 520 € REANOVA

Bureau de Contrôle 54 868 € 22 560 € ALPHA CONTROLE

Coordinateur SPS 32 921 € 12 780 € COREGI

Assurance Dommage Ouvrage (2,10% estimé) 214 638 € 203 567 €

Honoraires syndic (2,67%ht estimé) 292 299 € 278 581 € GENIEZ

TOTAL HONORAIRES (en € TTC) 1 103 546 € 1 026 308 €

TOTAL TTC 10 751 315 € 10 199 338 €



Point sur l’appel d’offre



Evolution des quoteparts

Quotepart 2017
18 850,74 €

Extrait fiche janvier 2016



Bénéfices attendus du programme de rénovation

➢ Assurer l’entretien de la résidence et se conformer aux obligations réglementaires

➢ Améliorer le confort des appartements 

➢ Réduire les dépenses de chauffage

➢ Augmenter la valeur patrimoniale afin d’améliorer l’attractivité à la vente ou à la location

➢ Maximiser la rentabilité du projet

➢ Mise en concurrence des entreprises

➢ Aides et subventions : 

• Crédit d’impôts (CITE)

• Eco-prêt à taux zéro (PTZ)

• Subventions ANAH

• Aides Région Ile de France



Les subventions et primes collectives

Certificats d’économie d’énergie (CEE) :  280 785 €

Aides ANAH / Habiter Mieux :  1 545 532 € estimation

Rappel : aides gérées par SOLIHA pour le PIG 78

CITE : 317 181 €

Economies d’énergie sur 10 ans : 2 233 508 €

AMI Copro Durable 2017 : 200 000€ (en cours d’instruction par la Région)



Les aides aux copropriétaires 
occupants sans conditions de ressources

Crédit d’impôt transition énergétique de 30%

Réservé aux copropriétaires occupants dont l’appartement est la résidence 
principale, pour tous travaux terminés avant le 31/12/2017

Dans la limite de 8000€ TTC de travaux (copropriétaire seul) ou 16000€ TTC de 
travaux (couple)

Montant des dépenses éligibles calculé sur le montant TTC, déduction faite des aides 
et des subventions reçues par ailleurs. Il est plafonné par période de 5 années 
consécutives.

Cumulable avec les certificats d’économie d’énergie (CEE)

Aide versée à la fin des travaux



Solution de financement : Les prêts collectifs

Conditions générales

▪ Être à jour de ses charges

▪ Ne pas être fiché à la Banque de France

▪ Garantie permettant de désolidariser les copropriétaires en cas de défaillance (3% du montant 
emprunté) : ces frais de garantie devront être réglés par le syndicat de copropriétaires au plus 
tard avant le déblocage des fonds.

▪ 1 prêt par logement

▪ Prêt géré par le syndic (remboursement trimestriel par appels de fonds) 

▪ Souscription : se manifester auprès du syndic dans les 2 mois qui suivent l’AG

Avantages

▪ Pas de limite d’âge

▪ Pas de condition de ressources

▪ Prêt remboursable intégralement par anticipation, en une fois, sans frais

▪ Cumul possible avec le Crédit d’Impôt Transition Energétique



Solution de financement : Eco PTZ Collectif

Spécificités de l’Eco PTZ Collectif

▪ Le logement doit être la résidence principale du copropriétaire ou du locataire

▪ Accessible aux copropriétaires bailleurs et aux copropriétaires occupants

▪ Ne pas avoir contracté d’Eco PTZ individuel avant

▪ Une seule durée : 15 ans, TAEG 0,41%

▪ Montant au choix dans la limite de quotepart de travaux éligibles



Solution de financement : Prêt Collectif DOMOSOLO

Spécificités du DOMOSOLO

▪ Accessible à tous les copropriétaires

▪ Une seule durée : 15 ans, TAEG 2,62% (voir offre Domofinance jointe à la convocation d’AG)

▪ Montant au choix : permet de financer la partie de quotepart non éligible à l’Eco-Prêt à Taux Zéro



Solution de financement: Prêt Personnel Bonifié

▪ Être à jour de ses charges

▪ Ne pas être fiché à la Banque de France

▪ Accessible aux copropriétaires bailleurs et aux copropriétaires occupants sur étude personnelle

▪ Choix de la durée: 3, 5 ou 10 ans, TAEG selon durée (voir offre Domofinance jointe à la 
convocation d’AG)

▪ Montant au choix

▪ Prêt remboursable intégralement par anticipation, moyennant des frais de 1% du capital restant 
dû

▪ Prêt géré directement entre le copropriétaire et Domofinance

▪ Souscription : se manifester auprès de Domofinance dans les 2 mois qui suivent l’AG

Recommandé pour les personnes qui ne souhaitent pas emprunter sur 15 ans



Fiches personnelle de financement

Extrait page 1

Extrait page 2



Extrait page 4Extrait page 3



Fiches personnelle de financement en détail

Appartement avec travaux privatifs: 
remplacement de fenêtre, volets roulants 
sur loggia, dépose du carrelage….

Appartement sans travaux privatifs:

Extraits page 2



Copropriétaire ne bénéficiant pas des 
aides de l’ANAH

Copropriétaire bénéficiant des aides de 
l’ANAH :
Les montants des aides ANAH et la 
Prime Habiter sont indicatifs.

Les montants réels ont été donnés dans 
les courriers de notification reçus en 
début d’année (SOLIHA)

Fiches personnelle de financement : les aides ANAH
Extraits page 2



Fiches personnelle de financement : les travaux privatifs

Appartement avec travaux 
privatifs:
- Remplacement de fenêtres
- Remplacement chauffe-bain

Appartement sans travaux 
privatifs:

Extraits page 3



Fiches personnelle de financement : les travaux privatifs

Travaux détaillés dans le « Dossier Copropriétaire »

Récapitulatif p 15

Seuls les travaux que vous choisissez sont repris 
dans la fiche personnelle

Extrait page 15



Fiches personnelle de financement : le plan de financement
Extrait page 4



Prochaines étapes



Merci pour votre attention



PRESENTATION DES AIDES FINANCIERES DU 
PROGRAMME HABITER MIEUX

www.soliha78.fr



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

- Les aides financières du programme « Habiter Mieux »

Pour les propriétaires occupants : 

De l’ANAH
- 35 à 50 % du montant de travaux HT dans la limite de 20 000 €
- Une aide supplémentaire de  10% plafonnée à 1600 € et 2 000 €

Du Conseil Départemental
- 5 à 15 %
- Une prime de 2000 € en cas de recours aux éco-matériaux

Des aides à caractère social des Caisses de Retraites jusqu’à 3 500 €



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

- Les conditions d’éligibilité des propriétaires occupants

▪ Etre propriétaire occupant

▪ Le logement est achevé depuis plus de 15 ans

▪ Ne pas avoir bénéficié d'un Prêt à Taux Zéro (PTZ) accession à la propriété dans 
les 5 dernières années

▪ Réaliser des travaux d'économie d'énergie permettant un gain énergétique d'au 
moins 25 %;

▪ Les ressources ne dépassent pas les plafonds (cf. tableau des plafonds de ressources)



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

Nombre de personnes 

composant le ménage

Revenu fiscal de référence 

Ressources modestes

( en copropriété

uniquement)

Ressources très modestes

1 24 107 € 19 803 €

2 35 382 € 29 066 €

3 42 495 € 34 906 €

4 49 620 € 40 758 €

5 56 765 € 46 630 €

Par personne 

supplémentaire

7 136 € 5 860 €

Plafonds de ressources pour les propriétaires occupants
Au 1er Janvier 2017

Exemple:
- 4 000 € de revenus pour un couple avec 2 enfants > ménage modeste
- 2 000 € de revenus personne seule > ménage modeste



Enjeux du projet

➢Sécuriser les personnes aux revenus modestes pour les aides qu’ils recevront

➢Peser dans les négociations avec les entreprises

➢« Solvabiliser » le projet pour tous les copropriétaires
➢Les personnes éligibles PIG 78 les plus fragiles ne pourraient pas financer les 

travaux d’entretien minimum de la résidence

Propriétaire 

Occupant

Propriétaire 

Occupant 

Ménage 

Modeste

Propriétaire 

occupant Ménage 

Très Modeste

Propriétaire 

Bailleur sans 

convention 

Propriétaire 

Bailleur 

conventionné

QUOTE PART DE 

TRAVAUX
19 103 € 19 103 € 19 103 € 19 103 € 19 103 €

Aides ANAH//PIG 78 8 877 € 13 315 € 6 038 €

CITE 936 €

CEE 333 € 333 € 333 € 333 € 333 €

RESTE A CHARGE 17 834 € 9 893 € 5 455 € 18 770 € 12 732 €

% d'aides 7% 48% 71% 2% 33%

COUT TOTAL TRAVAUX

Rappel
Coût pour ravalement 
sans isolation et toiture :
9600€

Appartement T3 (Tantièmes : 367) Sans changement de fenêtres

205 ménages 
concernés


