La Lettre du Verdus
AUJOURD'HUI
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
BACS VERTS
POINT SUR LES AIDES A LA RENOVATION
ENERGETIQUE
JEUDI 8 AVRIL 2021 18H EN
MAIRIE
Ce conseil aura lieu sans public et sera retransmis
en direct:
https://youtu.be/UeRKGytiLwk
Ordre du jour:
- approbation du procès-verbal de la séance du 18
mars 2021
- demande de subvention au Conseil
Départemental dans le cadre du programme
patrimoine et voirie 2021 (sous réserve)
- demandes de subventions Fipd et Detr pour la
mise en place de la vidéosurveillance: modification
des montants initiaux
- convention Hérault THD, mise à disposition de
parcelle pour installation équipement fibre
- vote des taux des taxes locales
- vote des bugets primitifs 2021
- divers

BACS VERTS
Nous vous rappelons que la CCVH met à
disposition pour chaque foyer, en complément de
la "poubelle grise", un bac vert destiné aux
déchets biodégradables/biodéchets de la maison.
Si vous n'êtes pas équipé(e), 4 solutions pour en
commander:
- en ligne sur http://www.cc-vallee-herault.fr
- par mail: service.dechets@cc-vallee-herault-.fr
- par téléphone 04 67 57 65 63
- formulaire écrit disponible au secrétariat

RENOVATION ENERGETIQUE:
LES AIDES AUXQUELLES VOUS POUVEZ PRETENDRE
Vous avez besoin d'améliorer l'isolation de votre logement ? De diminuer votre
facture de chauffage ? D'une chaudière plus performante ? Vous pouvez
prétendre à des aides pour financer les travaux de rénovation énergétique de
votre logement !
Toutes ces aides correspondent à vos besoins d’éco-rénovation:
- MaPrimeRénov'
- Aide « Habiter mieux sérénité » de l'Agence nationale de l'habitat (Anah)
- Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ)
- La prime Coup de pouce économie d'énergie
- Chèque énergie pour aider à payer des factures d’énergie ou des travaux de
rénovation
- Aides des entreprises de fourniture d'énergie (CEE)
- TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique
- Réduction d'impôt Denormandie
- Exonération de la taxe foncière pour les travaux d'économies d'énergie
- Les aides locales pour financer vos travaux de rénovation énergétique
Découvrez toutes ces aides en détail:
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovationenergetique
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