
 

 

Dans le cadre de la prorogation de son OPAH-RU, la Ville de Moulins s’engage à financer les travaux 

d’amélioration des logements et immeubles concernés par le dispositif. 

En plus de la prise en charge du financement du prestataire chargé du suivi-animation de l’opération, la Ville 

de Moulins finance : 

- Financement de la réhabilitation des logements occupés par des propriétaires modestes : 5% du 

montant des travaux subventionnés par l’Anah dans le cadre de cette réhabilitation; 

- Financement de la sortie de vacance logement locatif privé : 1 500 € par logement locatif privé vacant, 

depuis 1 an, remis sur le marché après travaux subventionnés par l’Anah; 

- Financement de l’accession à la propriété dans des logements vacants depuis 1 an: afin de permettre 

l’arrivée sur Moulins de nouvelles populations et notamment des familles, la ville de Moulins crée un 

Fonds d’Aide à l’Accession à la Propriété dans l’ancien, à hauteur de 100 €/m², avec un montant 

minimum de 3 000 €/logement et un montant maximum de 10 000 €/logement. 

- Financement du ravalement des façades  

• sur des bâtiments à usage principal d’habitation : afin d’accompagner sur le domaine public les 

réhabilitations, un Fonds d’Aide au Ravalement de Façades de 20 % d’un montant HT de 

travaux, plafonné à 1 500 € / immeuble ; 

• dispositif spécifique à la rue Régemortes sur les bâtiments à usage principal d’habitation y 

compris ceux comprenant une devanture de commerce au RDC afin d’accompagner sur le 

domaine public les réhabilitations, un Fonds d’Aide au Ravalement de Façades 30 % d’un 

montant HT de travaux, plafonné à 6 000 € / immeuble ; 

- Financement de la création d’ascenseurs dans des immeubles collectifs : est créé un Fonds d’Aide à 

l’installation d’ascenseur représentant 15% d’un plafond de travaux de 50 000 € HT. 

- Financement de la sortie de vacance d’un local commercial : prime forfaitaire de 10 000 €, pour la 

reprise d’un local commercial vacant, pour installer un commerce dans les secteurs suivants : 

équipement de la personne ou de la maison, loisirs ou culture 
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Le présent règlement a pour objet de définir les règles d’attribution des subventions communales liées à cette 

OPAH-RU. 

 

Article 1 : Aide aux propriétaires occupants : 5% en complément des aides de l’Anah 

1) Définition de l’aide 

Les aides complémentaires à l’ANAH seront instruites sur les mêmes critères d’éligibilité que celles de l’Anah 

(ancienneté des logements, travaux recevables, plafonds de ressources des propriétaires, seuil minimal de 

travaux…). 

La Ville intervient en complément des aides ANAH sur les thématiques suivantes : 
 

   
Taux de financement en fonction 

des plafonds de ressources 
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Sécurité et salubrité 

20 000 € 

Autonomie  

des personnes âgées 

et handicapées 

Autres travaux (dont 

économie d’énergie) 

 

Les travaux ne doivent pas être commencés avant accusé réception du dossier par la Ville. 
 

2) Composition du dossier  

Le dossier de demande de subvention envoyé à URBANIS, doit être composé des documents suivants : 

- formulaire de demande de subvention dument signé par le(s) demandeur(s), 

- devis détaillés des travaux, 

- copie de l’accord de l’ANAH, 

- copie du récépissé de dépôt de l’autorisation d’urbanisme le cas échéant, 

- justificatif de domicile (sauf en cas d’acquisition récente) 

- justificatif des ressources du foyer (revenus fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition N-2), 

- RIB du propriétaire. 

Le récépissé d’accusé de réception du dossier complet établi par la Ville ne préjuge pas de la suite qui sera 

donnée à la demande de subvention.  

 

3) Dépôt du dossier 

Le dépôt ou l’envoi du dossier doit se faire auprès d’URBANIS dont le local se situe 10 place d’Allier à Moulins. 
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4) Versement de l’aide 

Le versement est effectué  sous réserve de l’éligibilité du dossier complet : 

- après délibération du conseil municipal, 

- après la réalisation complète des travaux, 

- sur présentation de l’ensemble des pièces détaillées à l’article 2 « composition du dossier », 

- sur présentation de l’ensemble des factures des travaux acquittées par le propriétaire ou le bénéficiaire, 

portant la mention « payé » par l’entreprise, sur chacune d’entre elles, 

- sur présentation d’un justificatif de domicile (si acquisition récente) 

 

Article 2 : Financement d’actions propres à la Ville 

2.1 Propriétaires occupants 

2.1.1 Aide à l’accession à la propriété : 100 €/ m² (minimum 3 000 € - maximum 10 000 €) 

1) Définition de l’aide 

Afin de favoriser l’implantation d’une nouvelle population dans le centre-ville, la Ville de Moulins réserve une 

prime de 100 €/m², avec un montant minimum de 3 000 €/logement et un montant maximum de                         

10 000 €/logement, aux ménages primo-accédants se portant acquéreurs d’un bien (logement ou local faisant 

l’objet d’une transformation d’usage), de plus de 15 ans et vacant depuis plus d’1 an pour en faire leur résidence 

principale.  

Est entendue comme primo-accédante toute personne n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale 

au cours des deux années précédant l’acquisition faisant objet de la présente demande de subvention. 

Sont considérés comme n'étant pas propriétaires de leur résidence principale : les nu-propriétaires, les 

usufruitiers, les titulaires d'un bail emphytéotique ou à construction, les propriétaires de parts de sociétés civiles 

immobilières, les titulaires d'un contrat de location-accession (avant la levée de l'option). 

La réservation de la subvention se fait lors de la signature du compromis de vente sous réserve de la 

production des éléments justificatifs lors de la demande de paiement. 

Le propriétaire bénéficiaire de la subvention s’engage à occuper ledit logement au titre de résidence principale 

pendant une durée de 6 ans à compter de la perception de l’aide.  

Chaque année, le propriétaire devra fournir un justificatif d’occupation du logement (facture de fournisseurs 

d’énergie ou de téléphone, avis de taxe d’habitation, attestation d’assurance de résidence principale, …) à la 

Ville de Moulins. 

En cas de non-respect de cette clause, l’aide sera à rembourser au prorata des années manquantes. 

 

2) Composition du dossier  

Le dossier de demande de subvention envoyé à URBANIS, doit être composé des documents suivants : 

- formulaire de demande de subvention dument signé par le(s) demandeur(s), 

- RIB du propriétaire, 

- justificatif de la durée de vacance  

- justificatif de la superficie du logement, 

- justificatif de la primo-accession  tel que : le ou les contrat(s) de bail et la ou les dernières quittances de 

loyer, une attestation sur l’honneur de l’hébergeant qui déclare l’avoir logé (cette attestation doit être 

accompagnée d’un justificatif d’identité ainsi que d’un extrait cadastral et un avis de taxe foncière du 

propriétaire du bien loué ou mis à disposition), 

- Copie de la promesse d’achat. 
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Le récépissé d’accusé de réception du dossier complet établi par la Ville ne préjuge pas de la suite qui sera 

donnée à la demande de subvention.  

 

3) Dépôt du dossier 

Le dépôt ou l’envoi du dossier doit se faire auprès d’URBANIS dont le local se situe 10 place d’Allier à Moulins. 

 

4) Versement de l’aide 

Le versement est effectué  sous réserve de l’éligibilité du dossier complet : 

- après délibération du conseil municipal, 

- sur présentation de l’ensemble des pièces détaillées à l’article 2 « composition du dossier » 

- sur production de l’acte de vente ou d’une attestation notariée de propriété, 

- justificatif de domicile, 

 

 

2.2 Propriétaires bailleurs 

2.2.1 Prime de sortie de vacance : 1 500 €/ logement  

1) Définition de l’aide 

Une prime d’un montant de 1 500 € sera accordée pour un logement vacant depuis plus d’1 an remis sur le 

marché locatif à la suite de travaux d’amélioration financés au moins en partie par l’Anah. 

Les travaux ne doivent pas être commencés avant accusé réception du dossier par la Ville. 

 

2) Composition du dossier  

Le dossier de demande de subvention envoyé à URBANIS, doit être composé des documents suivants : 

- formulaire de demande de subvention dument signé par le(s) demandeur(s), 

- devis détaillés des travaux, 

- copie de l’accord de l’ANAH, 

- copie du récépissé de dépôt de l’autorisation d’urbanisme le cas échéant, 

- justificatif de la durée de vacance, 

- RIB du propriétaire. 

Le récépissé d’accusé de réception du dossier complet établi par la Ville ne préjuge pas de la suite qui sera 

donnée à la demande de subvention.  

 

3) Dépôt du dossier 

Le dépôt ou l’envoi du dossier doit se faire auprès d’URBANIS dont le local se situe 10 place d’Allier à Moulins. 

 

4) Versement de l’aide 

Le versement est effectué  sous réserve de l’éligibilité du dossier complet : 

- après délibération du conseil municipal, 

- après la réalisation complète des travaux, 

- sur présentation de l’ensemble des pièces détaillées à l’article 2 « composition du dossier » 

- sur présentation de l’ensemble des factures des travaux acquittées par le propriétaire ou le bénéficiaire, 

portant la mention « payé » par l’entreprise, sur chacune d’entre elles 

- justificatif de mise en location effective (copie du contrat de bail conventionné), 

- justificatif des ressources des locataires. 
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- 2.3 Dispositifs communs aux propriétaires occupants et bailleurs 

2.3.1 Subvention des ravalements de façades  

1) Définition de l’aide 

a – dispositif général : 20 % d’un montant HT de travaux, plafonné à 1 500 € / immeuble  

Les façades visibles depuis le domaine public des immeubles comprenant au moins un logement peuvent 

bénéficier de cette subvention suivant les conditions suivantes : 

• Le ravalement de façade doit s’intégrer dans une opération globale permettant la sortie de vacance 

d’au moins un logement, 

• Les autres logements doivent être décents ou non dégradés et occupés. 

Concernant le logement vacant, le propriétaire devra s’engager à le remettre en location ou à l’occuper.  

Les travaux devront avoir fait l’objet d’une demande d’urbanisme (déclaration préalable) auprès de la mairie 

et leur réalisation devra être conforme aux prescriptions de l’autorisation accordée. 

Le montant de la subvention s’élève à 20 % d’un montant HT de travaux, et il est plafonné à 1 500 € / 

immeuble (pour un plafond de 7 500 € HT de travaux subventionnés) 
 

 

b – dispositif spécifique à la rue Régemortes = 30 % d’un montant HT de travaux, plafonné à 6 000 € / 

immeuble  

Les façades visibles depuis le domaine public des immeubles comprenant au moins un logement peuvent 

bénéficier de cette subvention suivant les conditions suivantes : 

• ravalement de l’ensemble de la façade, y compris la devanture des commerces qui se trouveraient au 

RDC,  

• que les logements soient décents ou non dégradés selon les normes en vigueur (attestation réalisée 

par l’équipe d’animation de l’OPAH RU). 

Les travaux devront avoir fait l’objet d’une demande d’urbanisme (déclaration préalable) auprès de la mairie 

et leur réalisation devra être conforme aux prescriptions de l’autorisation accordée. 

Le montant de la subvention s’élève à 30 % d’un montant HT de travaux, et il est plafonné à 6 000 € / 

immeuble (pour un plafond de 20 000 € HT de travaux subventionnés) 
 

Les travaux ne doivent pas être commencés avant accusé réception du dossier par la Ville. 
 

 

2) Composition du dossier  

Le dossier de demande de subvention envoyé à URBANIS, doit être composé des documents suivants : 

- formulaire de demande de subvention dument signé par le(s) demandeur(s), 

- devis détaillés des travaux, 

- justificatif de la durée de vacance (pour le dispositif général), 

- justificatif de décence et de non dégradation  délivrée par l’équipe d’animation (pour le dispositif 

spécifique à la rue Régemortes) 

- copie du récépissé de dépôt de l’autorisation d’urbanisme le cas échéant, 

- RIB du propriétaire. 

Le récépissé d’accusé de réception du dossier complet établi par la Ville ne préjuge pas de la suite qui sera 

donnée à la demande de subvention.  
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3) Dépôt du dossier 

Le dépôt ou l’envoi du dossier doit se faire auprès d’URBANIS dont le local se situe 10 place d’Allier à Moulins. 

 

4) Versement de l’aide 

Le versement est effectué  sous réserve de l’éligibilité du dossier complet : 

- après délibération du conseil municipal, 

- après la réalisation complète des travaux, 

- sur présentation de l’ensemble des pièces détaillées à l’article 2 « composition du dossier » 

- sur présentation de l’ensemble des factures des travaux acquittées par le propriétaire ou le bénéficiaire, 

portant la mention « payé » par l’entreprise, sur chacune d’entre elles 

- sur présentation du bail de location concernant le logement réhabilité pour sortie de vacance pour les 

propriétaires bailleurs et d’un justificatif de domicile pour les propriétaires occupants (pour le dispositif 

général).  

 

2.3.2 Financement pour la création d’ascenseurs 

1) Définition de l’aide 

Le nombre de logements desservis par l’ascenseur (donc en étage ou rez-de-chaussée avec accès caves) devra 

être de 3 minimum, suivant les conditions suivantes : 

• La création d’ascenseur doit s’intégrer dans une opération globale permettant la sortie de vacance 

d’au moins un logement, ou une opération de transformation d’usage sur un bien vacant, 

• Les autres logements doivent être décents ou non dégradés et occupés. 

Concernant le logement vacant, le propriétaire devra s’engager à le remettre en location.  

Le cas échéant, les travaux devront avoir fait l’objet d’une demande d’urbanisme auprès de la mairie et leur 

réalisation devra être conforme aux prescriptions de l’autorisation accordées. 

Le montant de la subvention est de 15% d’un plafond de travaux de 50 000 € HT. 

 

Les travaux ne doivent pas être commencés avant accusé réception du dossier par la Ville. 

 

2) Composition du dossier  

Le dossier de demande de subvention envoyé à URBANIS, doit être composé des documents suivants : 

- formulaire de demande de subvention dument signé par le(s) demandeur(s), 

- devis détaillés des travaux, 

- justificatif de vacance pour le logement ou le local vacant, 

- copie du récépissé de dépôt de l’autorisation d’urbanisme le cas échéant, 

- RIB du propriétaire. 

Le récépissé d’accusé de réception du dossier complet établi par la Ville ne préjuge pas de la suite qui sera 

donnée à la demande de subvention.  

 

3) Dépôt du dossier 

Le dépôt ou l’envoi du dossier doit se faire auprès d’URBANIS dont le local se situe 10 place d’Allier à Moulins. 
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4) Versement de l’aide 

Le versement est effectué  sous réserve de l’éligibilité du dossier complet : 

- après délibération du conseil municipal, 

- après la réalisation complète des travaux, 

- sur présentation de l’ensemble des pièces détaillées à l’article 2 « composition du dossier » 

- sur présentation de l’ensemble des factures des travaux acquittées par le propriétaire ou le bénéficiaire, 

portant la mention « payé » par l’entreprise, sur chacune d’entre elles 

- sur présentation du bail de location concernant le logement ou le local réhabilité ou créé pour sortie de 

vacance. 

 

2.4 Repreneurs de locaux commerciaux vacants 

1) Définition de l’aide 

Le local vacant devra être situé dans le périmètre suivant : 

- rue d’Allier, 

- place d’Allier, 

- passage d’Allier, 

- rue de l’Horloge, 

- rue François Péron, 

- place de l’Hôtel de Ville, 

- rue de la Flèche, 

- rue des Couteliers, (jusqu’à la rue du 4 Septembre) 

- rue du 4 Septembre 

- place Cortet, 

- rue du Regard 

- rue Bréchimbault, 

- rue des Minimes, 

- rue Wagram, 

- rue Pasteur, 

- rue de Pont, 

- rue Gambetta, 

- rue Paul Bert (jusqu’à la rue Gambetta), 

- rue de la Batterie, 

- place de la Liberté, 

- rue Datas, 

- place des Halles, 

- place Garibaldi, 

- rue Régemortes, 

- rue Blaise Pascal, 

- rue Laussedat, 

- rue du Four, 

- rue Vieille du Four, 

- rue des Jardins Bas (entre la rue des Bouchers et la place Anne de France), 

- rue des Bouchers (entre la place d’Allier et la rue des Jardins Bas) 

- place Anne de France 
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Les travaux devront avoir fait l’objet d’une demande d’urbanisme auprès de la mairie et leur réalisation devra 

être conforme aux prescriptions de l’autorisation accordée. 

Une prime forfaitaire de 10 000 €, pour la reprise d’un local commercial vacant, depuis au moins 3 mois, pour 

installer un commerce dans les secteurs suivants : équipement de la personne ou de la maison, loisirs ou 

culture. 

Le bénéficiaire de la prime s’engage à exploiter le local dans le domaine d’activité qui aura été déclaré lors du 

dépôt de dossier,  pendant une durée minimum de 2 ans, à compter de la perception de l’aide. 

En cas de non-respect par le bénéficiaire de ces obligations, l’aide versée par la Ville de Moulins devra être 

intégralement remboursée. 

Les travaux ne doivent pas être commencés avant accusé réception du dossier par la Ville. 

 

2) Composition du dossier  

Le dossier de demande de subvention envoyé à URBANIS, doit être composé des documents suivants : 

- formulaire de demande de subvention dument signé par le(s) demandeur(s), 

- dossier de présentation du projet (montage financier, étude de marché, …) 

- copie du récépissé de dépôt des autorisations de travaux, 

- copie du récépissé de dépôt de l’autorisation d’urbanisme le cas échéant, 

- justificatif de vacance pour le local vacant, 

- un extrait d’immatriculation au Registre des Commerces et des Sociétés ou tout justificatif de procédure 

d’immatriculation en cours, 

- RIB. 

Le récépissé d’accusé de réception du dossier complet établi par la Ville ne préjuge pas de la suite qui sera 

donnée à la demande de subvention.  

 

3) Dépôt du dossier 

Le dépôt ou l’envoi du dossier doit se faire auprès d’URBANIS dont le local se situe 10 place d’Allier à Moulins. 

 

4) Versement de l’aide 

Le versement est effectué  sous réserve de l’éligibilité du dossier complet : 

- après délibération du conseil municipal, 

- après la réalisation complète des travaux, 

- sur présentation de l’ensemble des pièces détaillées à l’article 2 « composition du dossier » 

- sur présentation du bail commercial 

 

 


