R9 - Fonds d'aide aux travaux de maîtrise de l'eau
et de l'énergie (FATMEE) - Hérault (34)

OBJECTIF
DU DISPOSITIF

Favoriser la réalisation de travaux d'amélioration dans le logement privé,
afin de diminuer le montant des charges d'eau et d'énergie tout en
augmentant le confort des occupants. Le dispositif est expérimental et ne
concerne que le territoire de l’Agence Départementale de la Solidarité de
Pignan-Mèze (72 000 habitants).
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DÉROULEMENT
DE LA PROCÉDURE

•
•
•

•
•
•

BÉNÉFICIAIRES

MÉCANISMES
ET MONTANT
DES AIDES

CONDITION
ADMINISTRATIVE
D'OBTENTION

CONTACT

Repérage des ménages par les travailleurs sociaux de l'Agence
Départementale de Pignan-Mèze.
Visites de la CESF.
Présentation des dossiers repérés par la CESF en comité technique mensuel
(Agence Départementale, Gefosat, CLCV).
Visites-conseil énergétiques.
Présentation des rapports et des préconisations de Gefosat et/ou de la CLCV
en comité technique.
Décision du comité sur les suites à donner : propositions de financement,
achat de petit matériel, demande de devis auprès de Pleiades Services
(plate-forme emploi).
Montage financier avec les propriétaires.
Visite de fin de travaux par Gefosat.
Suivi mensuel des dossiers en comité technique.

Le public de l'Agence Départementale de Pignan-Mèze, locataire ou
propriétaire occupant en secteur privé. Pas de conditions de ressources,
mais les personnes doivent être en relation avec un travailleur social.

Les aides se répartissent en trois catégories :
• Financement de réparations urgentes (fuites d'eau, vitres cassées…) ;
• Achat de matériel économe mis à disposition de l'habitant (survitrage
plastique, lampes basse consommation, économiseurs d'eau…) ;
• Participation financière aux travaux réalisés par le propriétaire bailleur
(30 % au maximum, plafonnés à 1 000 €) ou occupant (3 000 € au
maximum).

Les aides sont versées par Gefosat sur présentation de la facture acquittée
(conforme au devis initial), l'enveloppe financière étant comprise dans le
budget prévisionnel du projet. Un sous-compte spécifique FATMEE est ouvert.
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