
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT D’OPERATION 

« Cœur de Village » 

 

Les cœurs des villages du territoire de la Communauté de Communes Sud-Hérault sont confrontés à 
des problématiques diverses (insalubrité, fuite des commerces, problèmes de stationnement, 
paupérisation) entrainant une fuite de la population du centre-ville vers les franges urbaines plus 
récentes, tournées sur une organisation en lotissement et à proximité des zones commerciales. 

Face à cela, les élus du territoire souhaitent mettre en place des outils pour rendre leur cœur de village 
plus attractif et mieux adapté à la population. 

De cette manière, l’intercommunalité a décidé de créer une nouvelle subvention, baptisée  « Cœur de 
village », dont l’objectif est d’aider les personnes disposant de logements et/ou immeubles dans un 
état très dégradé ou dégradé, sans que cette aide ne soit conditionnée aux ressources de ladite 
personne. 

 

1 – Périmètre de l’opération 

 

La subvention communautaire « Cœur de Village » est mise en place sur des micro-périmètres dans les 

centres anciens. Le périmètre sera défini par chaque commune et révisable chaque année. 

 

2 – Conditions générales d’attribution 

 

La subvention communautaire « Cœur de Village » est réservée à la réalisation de travaux 

d’amélioration ou de travaux lourds pour les logements et/ou immeubles situés dans le périmètre de 

l’opération. La typologie des travaux recevables sera précisée à l’article 3. 

 

2-1 - Conditions relatives aux immeubles 

Pourront faire l’objet d’une aide l’ensemble des bâtiments dont l’état est dégradé ou très dégradé et 

dans la mesure où les travaux réalisés sont recevables. Les immeubles pourront bénéficier de la 

subvention pour travaux lourds et/ou de la subvention pour des travaux d’amélioration. 



 

2-2 - Conditions relatives aux logements 

Pourront faire l’objet d’une aide l’ensemble des logements dont l’état du bâtiment est dégradé ou très 

dégradé et dans la mesure où les travaux réalisés sont recevables. Les logements pourront bénéficier 

de la subvention pour travaux lourds et/ou de la subvention pour des travaux d’amélioration. 

Toutefois, si un logement est dans une copropriété ou bien en indivision, une attestation de propriété, 

ainsi qu’une autorisation du syndic (dans le cadre d’une copropriété) ou bien des autres propriétaires 

(dans le cadre d’une indivision) seront requises. 

 

2-3 - Conditions relatives au partenariat avec le Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Dans le cadre de possible cofinancement avec les aides gérées par le Pays Haut Languedoc et 

Vignobles, le porteur de projet autorise l’intercommunalité à transmettre les éléments constitutifs du 

dossier déposé au Pays Haut Languedoc et Vignobles afin que cette collectivité soit en mesure 

d’informer le porteur de projet si des cofinancements sont possibles sur son projet. 

La Communauté de Communes Sud-Hérault se réserve le droit d’accéder au chantier faisant l’objet 

d’une subvention « Cœur de Village » 

➣ Un panneau de chantier devra être fixé par le propriétaire sur la façade durant les travaux. Il 

rappellera sa participation à l‘opération « Cœur de Village ». 

➣ Les travaux devront respecter la réglementation générale du secteur concerné en matière 

notamment d’autorisation administrative liée au droit des sols. 

➣ La subvention sera réservée pour chaque dossier, pendant une durée maximale de un an après 

l’accord écrit du Président de la Communauté de Communes Sud-Hérault pendant une durée de un 

an. 

 

3 – Nature des travaux retenus 

Différents types de travaux peuvent ouvrir des droits à la subvention. Les travaux lourds, avec des 

possibilités de cofinancement par les aides gérées par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. La liste 

des travaux recevables sont défini au sein du Guide des Aides rédigé par l’Agence Nationale de l’Habitat 

(ANAH). Une relecture de ce guide a permis de cadrer les travaux lourds recevables : 

  

Gros œuvre •   Travaux de renforcement du gros œuvre : fondations 
(reprises en sous-œuvre, caves…), murs, cheminées, planchers, 
escaliers. 
•   Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans 
l’enveloppe bâtie existante des hauteurs sous plafonds compatibles 
avec un usage de logement. 
•   Mise en place d’un escalier ou d’une rampe (plan incliné), 
notamment pour rétablir un accès aux étages ou remplacer/doubler 
un emmarchement. 
•  Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour 
couloir, baies ou portes, y compris menuiseries. 



•   Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression de 
murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres 
obstacles…). 
•   Travaux de lutte contre l’humidité (arases étanches, vides 
sanitaires, drainage des sols, des maçonneries…). 

Toiture, charpente, 
couverture 

•  Travaux de remplacement et de renforcement des 
charpentes y compris traitement des matériaux. 
•   Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de 
couverture (y compris toit-terrasse) rendus nécessaires par des 
défauts d’étanchéité compromettant l’usage et la pérennité de 
l’immeuble, inclus les ouvrages annexes (zinguerie…). 
Les travaux de charpente et de couverture sont recevables sous 
réserve d’une isolation de la toiture ou des combles perdus conforme 
aux exigences du Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de 
l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du 
développement durable (article 200 quater du CGI), sauf dans les cas 
d’impossibilité technique démontrée de la pose d’isolant. 
•  Travaux de réfection des souches, lucarnes ou corniches. 

  
 

Des travaux d’amélioration seront également subventionnables, avec des possibilités de 

cofinancement par les aides gérées par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. Ils peuvent également 

venir en complément d’une première subvention pour travaux lourds. La liste des travaux recevables 

sont défini au sein du Guide des Aides rédigé par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Une relecture 

de ce guide a permis de cadrer les travaux d’améliorations recevables : 

  

Réseaux (eau, 
électricité, gaz), et 
équipements sanitaires 

•   Création ou réfection du raccordement de l’immeuble aux 
réseaux gaz, électricité, eau, chauffage urbain, EU et EV. 
•   Dispositif d’assainissement individuel (quand il est recevable 
d’un point de vue réglementaire). Depuis 2013, la subvention de 
l’Anah ne peut être octroyée que de façon complémentaire à une aide 
de l’Agence de l’eau, attribuée directement ou par l’intermédiaire 
d’une collectivité, pour des travaux qui font suite à une obligation de 
mise en conformité notifiée à un propriétaire occupant. 
•   Création, réfection ou mise en conformité des réseaux des 
immeubles ou des maisons (colonnes montantes de gaz, électricité, 
d’eau, ou colonnes de chute et de rejet, gaines techniques), ainsi que 
le branchement des logements des immeubles collectifs. 
•   Création ou mise en conformité avec la réglementation en 
vigueur d’une installation eau, électricité et gaz à l’intérieur des 
logements. 
•   Création, modification ou remplacement d’équipements 
sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche [voire siège de 
douche], baignoire, WC, siphon de sol…), ainsi que les travaux induits 
(carrelage, réfection de sols, plâtrerie…) dans le cadre d’une 
amélioration ou d’une adaptation. 
•   Mise en place de matériels permettant le contrôle des 
dépenses d’eau (compteurs individuels, robinetterie spéciale…). 
•  Création de dispositifs permettant la récupération des eaux 
de pluies. 



Chauffage, production 
d’eau chaude 
(individuelle ou 
collective), système de 
refroidissement ou 
climatisation 

•   Création d’une installation complète individuelle ou 
collective de chauffage et/ou d’eau chaude ou complément d’une 
installation partielle existante ou amélioration/remplacement de tout 
ou partie de l’installation sous réserve que les équipements installés 
soient conformes à la Réglementation thermique éléments par 
éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du 
CCH, arrêté du 3 mai 2007. 
•   Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire respectant les 
exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments : 
décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté 
du 3 mai 2007. 
•  Installation de système à usage domestique utilisant les 
énergies nouvelles ou renouvelables (géothermie, énergie solaire, 
énergie éolienne…), les énergies insuffisamment exploitées (rejets 
thermiques, bois, déchets…) respectant, le cas échéant, les exigences 
de la Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 
2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 
2007. 
•  Installation ou remplacement du système de refroidissement 
ou de climatisation permettant d’améliorer le confort des logements 
très exposés à la chaleur respectant les exigences de la 
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-
363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

Ventilation •  Création d’une installation collective ou individuelle de 
ventilation ou complément d’une installation partielle existante ou 
amélioration-remplacement de tout ou partie de l’installation. 
•   Travaux permettant d’améliorer et d’assurer le 
renouvellement d’air correct des logements, sous réserve  que les 
équipements installés soient conformes à la Réglementation 
thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 
2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

Menuiseries extérieures •   Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement dans le 
cadre d’une amélioration ou d’une isolation thermique ou acoustique 
respectant les exigences de performance thermique de la 
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-
363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 
 
Dans les secteurs faisant l’objet de protections particulières au titre 
du patrimoine (PSMV, ZPPAUP, sites inscrits ou classés, édifices MH 
et leurs abords), il peut être dérogé aux obligations décrites ci-dessus 
si les menuiseries anciennes sont conservées, et sous réserve d’une 
amélioration thermique acceptable.  Par ailleurs, il convient de 
s’assurer de l’aération suffisante du logement. 

Revêtements intérieurs, 
étanchéité, isolation 
thermique et acoustique 

•   Travaux de peinture accessoires consécutifs à une réfection 
globale ou à d’autres interventions. 
•   Revêtements de sol, y compris travaux préparatoires 
(chapes, isolations…) à l’exception des sols souples (moquettes, 
lino…) et dans le cadre d’une réfection globale, d’autres interventions 
ou d’une adaptation. 



•   Réalisation ou réfection de l’étanchéité des pièces humides, 
y compris revêtements. 
•   Amélioration de l’isolation thermique : isolation des parois 
opaques donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non chauffés, ces 
travaux devront respecter les exigences de performance thermique 
du Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation 
principale en faveur des économies d’énergie et du développement 
durable (article 200 quater du CGI). 
•   Amélioration de l’isolation acoustique des sols, plafonds et 
parois opaques donnant sur l’extérieur ou séparatives entre 
logements ou entre logements et parties communes. 
•   Amélioration de l’isolation acoustique des matériels 
bruyants 

Traitements spécifiques 
(saturnisme, amiante, 
radon, xylophages) 

•  Travaux d’élimination ou d’isolation des peintures et 
revêtements contenant des sels de plomb, y compris finitions. 
•   Travaux d’élimination ou d’isolation des matériaux 
contenant de l’amiante. 
•   Travaux nécessaires pour traiter les immeubles soumis à la 
présence de radon (ventilation…). 
•   Traitement préventif ou curatif de l’immeuble contre les 
termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu’il soit 
suffisant. 

Ascenseur/ monte-
personne 

Installation, adaptation ou travaux de mise aux normes d’un 
ascenseur ou autres appareils permettant notamment le transport de 
personnes à mobilité réduite (monte personne, plate-forme 
élévatrice…). 

Sécurité incendie Travaux de mise en sécurité incendie (trappes de désenfumage, 
portes coupe-feu…). 

Aménagements 
intérieurs 

•   Création, suppression ou modification de cloisons de 
distribution et cloisons séparatives entre logements. 
•  Travaux de remplacement ou installation de menuiseries 
intérieures (portes, cimaises, plinthes). 
•  Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de 
rappel de porte, protection de murs et de portes. 
•   Travaux d’aménagement et d’équipement des immeubles et 
logements destinés au renforcement de la sécurité des biens et des 
personnes (alarme, garde-corps…). 
•  Installation ou adaptation des systèmes de commande (ex. : 
installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, 
signalisation, alerte, interrupteurs) de fermeture et d’ouverture 
(portes, fenêtres, volets). 
•  Alerte à distance. 
•  Modification ou installation des boîtes aux lettres (en cas 
d’adaptation uniquement) 

  
 

 

 

 



4 – Montant de la subvention 

La subvention « Cœur de Village » s’élèvera à 5000€ pour des travaux lourds dont le montant minimal 

sera de 20 000€. Pour les travaux d’amélioration, la subvention attribuée sera de 1500€ pour un 

montant minimal de 10 000€. Les devis devront être établis par des professionnels. 

Il sera également possible de coupler l’aide pour travaux lourds et l’aide pour les travaux 

d’amélioration dans le cas d’un propriétaire disposant de plusieurs logements dans un même 

immeuble, éligibles à la subvention « Cœur de village ». Seront alors pris en compte le montant des 

travaux d’amélioration pour l’ensemble des logements. 

Cas pratique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Aides complémentaires 

La subvention « Cœur de Village » n’est pas l’unique dispositif d’aide pour le renouvellement des 

centres villes. Elle peut parfaitement être complétée par les aides du Pays Haut Languedoc et 

Vignobles, telles que l’opération « Colorons le Pays » et les opérations de renouvellement urbain 

identifiées dans le Programme d’Intérêt Général (PIG). 

Ces aides disposent toutefois de leurs propre barème d’attribution, totalement indépendants de la 

procédure de la subvention « Cœur de Village ». 

Afin de faciliter les démarches pour les porteurs de projets, les services de la Communauté de 

Communes Sud-Hérault transmettront (dès réception) le dossier complet aux services du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles. Ainsi, la décision de la Communauté de Communes quant à l’attribution de la 

subvention mentionnera la possibilité, ou non, de cofinancement avec les aides gérées par le Pays Haut 

Languedoc et Vignobles. 

 

6 – Constitution des dossiers 

Les dossiers de demande de subvention « Cœur de Village » seront adressés à la Communauté de 

Communes Sud-Hérault et comporteront les pièces suivantes : 

Logement n°1 

Logement n°2 

 

Logement n°3 

 

3000€ de travaux 

4000€ de travaux 

3000€ de travaux 

Propriétaire 

unique 

10 000€ de 

travaux pour le 

même 

propriétaire 

 1500€ de 

subventions 

Propriétaires 

différents par 

logement 
Logement n°1 

Logement n°2 

 

Logement n°3 

 

3000€ de travaux 

4000€ de travaux 

3000€ de travaux 

Moins de 

10 000€ de 

travaux par 

logement 

 pas de 

subventions 



- RIB 

- Devis des travaux 

- Photos avant travaux des lieux concernés par le dossier 

- Règlement d’opération signé 

- Autorisation d'urbanisme si réalisée en amont 

- Dernier avis d’impôt sur le revenu du ménage 

Si le logement est en copropriété ou en indivision : 

- Attestation de propriété 

- Accord du Syndic et/ou des autres propriétaires 

Dans le cadre de la subvention, le demandeur s’engage sur la nature des travaux envisagés, les 

matériaux et couleurs utilisés, ainsi que sur le respect des préconisations émises par le technicien de 

la Communauté de Communes Sud-Hérault. 

Les propriétaires devront avoir un arrêté favorable de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

avant de commencer les travaux. 

En aucun cas la Communauté de Communes Sud-Hérault n’assurera une mission de maîtrise d’œuvre, 

et sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de malfaçon .De même les conditions de sécurité 

du chantier et de ses abords ne relèvent pas de la mission de la Communauté de Communes Sud-

Hérault. 

 

7- Instruction du dossier 

Le paiement de la subvention « Cœur de Village » sera établi par la Communauté de Communes Sud-

Hérault : 

- Après visite et conformité des travaux réalisées par le technicien de la Communauté de 

Communes Sud-Hérault ; 

- Après remise de l’ensemble des factures relatives aux travaux et identiques aux devis 

validés ; 

- Après obtention des autorisations d’urbanisme si nécessaire à la réalisation du dossier. 

Pendant la durée de l’opération, les propriétaires déposant un dossier ne pourront prétendre deux fois 

à une subvention sur le même logement/bâtiment. 

A compter de la date d’attribution de la subvention, le demandeur a un an pour réaliser les travaux et 

fournir les factures acquittées (correspondants aux devis). 

Une prolongation de délai pourra être accordée par la Communauté de Communes Sud-Hérault, sous 

réserve des justifications apportées. 

Un bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention ne peut plus bénéficier de ce type d’aide durant les 

dix années suivantes. 

Les dossiers seront instruits au fur et à mesure de leur dépôt la Communauté de Communes Sud-

Hérault et jusqu’à épuisement des crédits. Les demandes non satisfaites la première année seront 

prioritaires l’année suivante. 

 



 

 

8- Chantier 

 

Déclaration au titre du code de l’urbanisme 

Les travaux subventionnables sont susceptibles d’être soumis à Permis de construire ou à Déclaration 

Préalable. Si c’est le cas, le demandeur doit procéder à cette demande auprès de la mairie. La 

subvention ne sera versée qu’une fois l’autorisation d’urbanisme obtenue. 

Dès la notification de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de l’accord du permis 

de construire et pendant toute la durée des travaux, le demandeur doit procéder à un affichage 

règlementaire sur le terrain (visible depuis le domaine public). 

 

Envoi d'un courrier 
d'information à l'attention 
des personnes concernées 

par la subvention "Coeur de 
Village".

Dépôt du dossier à la 
Communauté de Communes 

Sud-Hérault.

Réponse de 
l'intercommunalité sous un 

mois précisant la subvention 
attribuée, l'autorisation 

d'urbanisme requise et les 
cofinancements possibles.

Après obtention de 
l'autorisation d'urbanisme 
(si nécessaire), réalisation 

des travaux sous un an.

Fourniture des factures et 
visite de contrôle des 

travaux effectuées
Paiement de la subvention.



Arrêté de voirie 

Lorsque les travaux nécessitent la pose d’un échafaudage (ou autre) sur le domaine public, le 

demandeur doit également obtenir, préalablement au commencement des travaux, une autorisation 

de voirie auprès de la police municipale. 

 

Protection du Domaine public 

Des bâches de protection devront être installées sur les éléments du domaine public pouvant être 

dégradés lors des travaux. 

A l’issue des travaux, le domaine public et ses dépendances seront débarrassés de tous détritus, et les 

dommages qui auraient pu y être causés, seront réparés par l’entrepreneur. Les trottoirs et les 

chaussées seront lavés et débarrassés de toutes les laitances qui ne devront pas être rejetées dans les 

réseaux d’eaux pluviales ou usées. 

 

Publicité pour la subvention 

Un panneau de chantier devra être fixé par le propriétaire sur la façade durant les travaux. Il rappellera 

sa participation à l’opération « Cœur de Village ». Le technicien de la Communauté de Communes Sud-

Hérault fournira le texte et les logos à apposer. 

 

Limite de prestation 

En aucun cas la Communauté de Communes Sud-Hérault n’assurera une mission de maîtrise d’œuvre, 

et sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de malfaçon. De même, les conditions de sécurité 

du chantier et de ses abords ne relèvent pas de la mission de la Communauté de Communes Sud-

Hérault. 

 

8- Modification 

La Communauté de Communes Sud-Hérault se réserve la possibilité de modifier le présent règlement 

en cours d’opération. 

 


