
Toutes les aides de la CCPOM 

Récupérateurs d’eau de pluie  

- Subvention pour les récupérateurs d’eau de pluie aérien : 50 % de subvention pour un achat 

jusqu’à 250 €, sans minimum ; possibilité d’acheter 2 récupérateurs d’eau de pluie. 

 

- Subvention pour les récupérateurs d’eau de pluie enterrés : 50 % de subvention pour un achat 

jusqu’à 1200 € ; aide forfaitaire de 200 € accordée sans justificatif pour les travaux 

d’aménagement nécessaires à la pose. 

Nouveau : 

- Subvention pour citerne souple de récupération d’eau de 

pluie :  

- 50% du prix d’achat, pour un coût d’achat de 500 € maximum ; 

aide forfaitaire de 100 € accordée sans justificatif pour les 

travaux d’aménagement nécessaires à la pose. 

 

 

Dossier de demande téléchargeable sur le site www.ccpom.fr , rubrique environnement. 

 
 
Opération ravalement de façades 
Pour des travaux de ravalement de l’ensemble des façades visibles du domaine public : 

 Subvention de 20 % du montant HT des travaux*, 
 Sur des bâtiments de plus de 25 ans et situés dans le périmètre d’éligibilité, 
 Pour les propriétaires occupants et bailleurs. 

 
Campagne isolation thermique 

1. Isolation des murs par l’extérieur 
2. Isolation des combles perdus 
 Subvention de 20 % du montant HT des travaux*, 
 Sur des bâtiments de plus de 25 ans, 
 Pour les propriétaires occupants et bailleurs. 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Pour des travaux d’amélioration de l’habitat dégradé, liés à l’adaptation des logements au handicap et 
de lutte contre la précarité énergétique : 

 Bonification des aides de l’ANAH (Agence nationale de l'habitat) de 5 %, 10 % ou forfait 
supplémentaire, 

 Pour les propriétaires occupants, sous conditions de revenus, et les bailleurs. 

 
Aide au 1er emménagement 
Aide de 200 € versée aux jeunes de moins de 25 ans à l’occasion de leur premier emménagement 

(sous certaines conditions). 

 

 
* : Montant plafonné 
 



Aide au développement commercial  
Subvention de 30 % du montant total HT des travaux plafonnée à 4 500 € attribuée aux commerçants 

pour la rénovation de leur vitrine.  

 

 
Couches lavables  

 Subvention de 30 %, plafonnée à 100 €, pour l’achat de couches lavables pour bébé. 

 

 
Vente de composteurs à tarifs préférentiels 

1. Composteurs domestiques 
 Composteur en plastique 450 L, vendu 20 €. 
 Composteur en bois 600 L, vendu 30 €. 

 
2. Composteurs collectifs en pied d’immeuble 
 Mise à disposition gratuite du matériel et des conseils, 
 Pour les particuliers, propriétaires ou locataires, en immeuble avec espace vert attenant. 

   

Pour toutes les aides, il est impératif de faire une demande avant d’engager les travaux/les achats. 


