
Contactez-vite le Guichet Unique  !

La Communauté de communes anime et co-finance égale-
ment une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), avec l’ANAH : des aides financières supplémen-
taires peuvent vous être apportées. 

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, et dans le cas 
contraire, à quels autres dispositifs vous pouvez prétendre, 
contactez : 

Le Guichet Unique de la Communauté de 
communes du Confluent et Coteaux de 
Prayssas joignable :  
 
           par téléphone au n° vert : 0 805 38 38 47
           ou par email à guichetunique@ccconfluent.fr 
           

Accueil sur rendez-vous à Aiguillon, Damazan, 
Port-Sainte-Marie, ou Prayssas

 

Contactez-nous au n° vert : 0 805 38 38 47
ou par email à guichetunique@ccconfluent.fr
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Le Guichet Unique de 
l’Habitat et de 
l’Énergie ! 
 
A qui dois-je m’adresser ?
Quelles démarches dois-je faire ?
Puis-je avoir des aides ?

Le Guichet Unique de 
l’Habitat et de 
l’Énergie c’est :

          des conseils neutres et 
          objectifs
          une aide à la définition du 
          programme de travaux
          un accompagnement au 
          montage de dossier

DES EXEMPLES 
DE TRAVAUX

Mr Florent  : 
Je souhaite faire des travaux 
d’adaptation de ma salle de bains 
pour ma maman qui vit chez moi. 
J’ai envie qu’elle soit plus à l’aise 
et qu’elle n’ait pas de risques de 
chutes quotidiennes. 
 

 

FIN DU PROGRAMME EN 2021 ! FIN DU PROGRAMME EN 2021 ! 

Mme Villeront : 
Je souhaite avoir une meilleure 
isolation thermique pour être 
mieux chez moi ! Les combles ? 
Oui pourquoi pas ! J’ai envie d’en 
profiter pour changer ma chau-
dière aussi. 

 
€

Total des travaux : 9384,15 HT 
Total des subventions : 7000 HT 

Total des travaux : 11 200 HT 
Total des subventions : 5500 HT 

Avant 
travaux

Avec une douche 
ma mère sera 
mieux ! 

Avec ma douche 
adaptée je suis en 
toute sécurité 

Après 
travaux

Après 
travauxAvant 

travaux

Maman de Mr 
Florent 

Mme 
Villeront 

Mme 
Villeront 

Il fait froid dans
ma maison !

Je suis bien et en 
plus je fais des 
économies ! 

FACTURE FACTURE
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Contactez-nous au n° vert : 0 805 38 38 47
ou par email à guichetunique@ccconfluent.fr
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