
Depuis plus de 20 ans, l’UABC rassemble les entreprises 
artisanales du Bassin Challandais dans sept domaines 
d’activités du bâtiment (maçonnerie, menuiserie, 
plâtrerie, électricité, plomberie, carrelage et peinture). 
En plus d’une mission de représentation auprès du  grand 
public, l’association assure l’information des artisans sur 
l’évolution de la réglementation et des normes (en lien 
avec la CAPEB) et favorise le dialogue entre les artisans, les écoles & centres de formation, les organismes 
favorisant le retour à l’Emploi.

FAIRE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Lors de la Foire des Minées, en partenariat avec les Centres de formation et l’Outil en Main, l’UABC organise 
des démonstrations auprès du jeune public, pour faire découvrir les métiers de l’artisanat (boulangerie, 
mécanique, sculpture sur bois, horticulture, maçonnerie, plomberie, couture, peinture,...). Ainsi, les enfants 
âgés de 9 à 14 ans ont l’occasion de rencontrer et de poser des questions aux apprentis et artisans. 

SE FORMER

Les artisans de l’UABC participent à des réunions d’information concernant l’évolution de la législation 
sociale et fiscale, mais également des aides de l’État (amélioration de l’habitat), leur permettant de 
répondre plus sereinement et efficacement à leurs clients. Christian VRIGNAUD de chez Altea Conseils a 
ainsi formé les artisans au prélèvement à la source (mise en place à compter du 01er janvier 2019).
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APPRENTISSAGE
SUCCÈS POUR 

LA VENDÉE

AIDES À LA RÉNOVATION
LES BONNES ASTUCES POUR TOUT CHANGER

PARTENAIRES DE L’UABC

Nous tenons à remercier nos partenaires (Conseil Régional des PAYS DE LA LOIRE, Conseil Général de la VENDÉE, Ville 
de CHALLANS, Challans Gois Communauté, Crédit Agricole, Comité de la Foire des Minées, centres de formation, 
l’Outil en Main, Meilleurtaux.com)

UABC : Ambitions, enjeux, missions
ASSOCIATION D’ARTISANS ENGAGÉS

BILLON - PAYRAUDEAU
PLATRERIE - ISOLATION - CLOISONS SÈCHES

SARL

Mollé-Babu

L’Outil en Main

Ainsi que les entreprises participant au forum et à l’information auprès des jeunes des écoles

Professionnels de l’UABC, Christian VRIGNAUD (Altea Conseils)
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INTERNET
A RETROUVER SUR
WWW.UABC.FR

ÉVOLUTION DES 
TAUX DE CRÉDIT 

DANS L’IMMOBILIER

Relative stabilité estivale

Au mois d’août, nous n’observons 
sur les taux moyens aucune 
évolution réelle par rapport à 
juillet. Ils se situent à quelques 
centièmes près exactement au 
même niveau que début juillet 
c’est-à-dire au niveau local :  
1,37 % sur 15 ans, 1,54 % sur 20 ans et 
1,85 % sur 25 ans.

Rentrée calme sur les taux
Le mois de septembre ne devrait pas 
voir les taux augmenter de manière 
significative. En effet, il n’y a aucune 
raison majeure que les banques 
remontent ces derniers, les taux 
directeurs restant très bas et la BCE 
gardant ses conditions favorables 
inchangées.

Qui plus est, le mois de septembre 
est un mois «charnière», il permet en 
effet de capter les derniers dossiers 
pour concrétiser les objectifs de 
production de l’année en cours 
et très vite, d’enchainer sur la 
production de l’année à venir.

Meilleurtaux.com LA ROCHE SUR YON

Ouverture prochaine sur CHALLANS

OPAH : Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat

Depuis le 1er janvier 2017, l’OPAH a été étendue aux 11 communes de 
Challans Gois Communauté.
Ce dispositif permet aux propriétaires occupants (sous conditions de 
ressources) et bailleurs (dans le cadre d’un conventionnement) de 
bénéficier d’aides financières pour la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie, de maintien à domicile ou de rénovation globale. 

L’OPAH est menée par la Communauté de Communes, en partenariat 
avec l’ANAH (Agence National de l’Habitat) et le Conseil Départemental 
de Vendée. Sa gestion technique a été confiée à l’association SOLIHA, 
qui vous accompagne de la définition de vos travaux jusqu’au paiement 
des subventions.

Les permanences-conseil ont lieu tous les mardis de 10h00 à 12h30 à 
la Communauté de Communes, SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT au 
02 51 44 95 00 ou par mail : contact.vendee@soliha.fr

Renseignements auprès de votre Communauté de Communes

DES AIDES À LA
RÉNOVATION

TRAVAUX DE RÉNOVATION : QUELLES SOLUTIONS ?

De nombreuses solutions existent afin d’aider les 
propriétaires à rénover leur habitat. L’objectif affiché 
est de réduire la facture énergétique et d’améliorer 
les conditions de logement.

L’État, les collectivités territoriales et même des entreprises peuvent vous accompagner pour rénover votre 
habitat. Connaissez-vous toutes les opportunités qui s’offrent à vous ?

Afin de bénéficier de ces différentes aides, vous devez faire appel à des artisans pour réaliser les travaux.

1 ÉTUDE DU 
PROJET

2 DIAGNOSTIC
SOLIHA

3 DEVIS PAR VOS
ARTISANS

4 DOSSIERS DE 
DEMANDE D’AIDE

5 RÉALISATION 
DES TRAVAUX

6 DEMANDE DE 
PAIEMENT DES AIDES

Lors de votre rendez-vous, le (la) technicien(ne) 
SOLIHA étudie votre projet et son éligibilité aux 
aides. 

Un diagnostic est effectué à domicile par 
un(e) technicien(ne) SOLIHA, comprenant des 
recommandations de travaux.

Vous faites établir les devis par les artisans de 
votre choix, et SOLIHA vous communique un 
plan de financement de votre projet, avec un 
estimatif des aides. 

SOLIHA vous accompagne pour compléter les 
dossiers de demande d’aides, et les transmettre 
aux différents financeurs.

Après les travaux, vous communiquez les 
factures à SOLIHA qui effectue les demandes 
de paiement des aides. 

Les artisans peuvent débuter les travaux. 

Quel niveau d’aide pour quels travaux ?

PROJET 1 PROJET 2
Adaptation d’une salle de bain 

(Installation d’une douche 

à l’italienne avec carrelage 

antidérapant, d’un siège de 

douche et de barres d’appuis)

Coût des travaux : 7 000 euros TTC 

- Aides financières : 

environ 4 500 euros

Rénovation énergétique

(Isolation complète du logement, 

remplacement des menuiseries 

extérieures et de la chaudière)

Coût des travaux : 25 000 euros TTC 

- Aides financières : 

environ 13 000 euros

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de 
financer les travaux de rénovation énergétique 
des logements. Ce prêt peut être accordé au 
propriétaire bailleur ou occupant d’un logement 
ancien et au syndicat de copropriétaires 
jusqu’au 31 décembre 2018.

Pour pouvoir bénéficier d’un éco-PTZ, le 
logement doit avoir été construit avant le 
1er janvier 1990 et être occupé en tant que 
résidence principale.

Éco-prêt à taux zéro 
(ÉCO-PTZ)

1

2
Les dépenses que vous avez payées depuis le 1er 
septembre 2014 ouvrent droit au crédit d’impôt en faveur 
de la transition énergétique au taux unique de 30 % 
plafonnées à 8000 € pour une personne seule (+ 400 € 
par personne à charge) et 16 000 € pour un couple.

Vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt que vous soyez 
propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de 
votre résidence principale.

Attention : depuis le 1er janvier 2014, les dépenses en 
faveur de la transition énergétique réalisées par les 
bailleurs sont exclues du dispositif. Les matériaux et 
appareils doivent être fournis et installés par une même 
entreprise certifiée RGE. Les travaux doivent être menés 
en vue de réaliser des économies d’énergie.

Le CITE est cumulable avec des subventions. Vous 
devrez toutefois déduire les subventions reçues de votre 
enveloppe de dépenses pour le calcul du CITE.

CITE : Crédit d’Impôt pour la 
transition énergétique3

Le montant maximum 
accordé est de 30 000 €, 
remboursable sans intérêt.

Les travaux doivent 
concerner l’amélioration de 
la performance énergétique.

Aides versées par les 
GSB & GSA5

Depuis 2006, le Gouvernement a mis 
en place le dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie qui oblige les 
fournisseurs d’énergie à inciter leurs clients 
à réaliser des économies d’énergie. 
Les Grandes Surfaces Alimentaires et 
Grandes Surfaces de Bricolage sont 
concernées par ce dispositif et vous 
permettent de bénéficier de Primes Energie 
pour la réalisation de travaux d’économies 
d’énergie.

Taux de TVA réduite
à 5,5 % & 10 %4

Taux de TVA à 5,5 % : travaux d’amélioration de 
la qualité énergétique des logements achevés 
depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux 
induits.
taux de TVA à 10 % : autres travaux d’amélioration, 
de transformation, d’aménagement et 
d’entretien, réalisés dans les logements achevés 
depuis plus de deux ans.
Les travaux doivent être réalisés par un 
professionnel.

APPRENTISSAGE
SUCCÈS POUR LA VENDÉE

Meilleurs apprentis de France : un palmarès 
vendéen encore plus beau qu’annoncé. 
Ce n’est pas 4 mais 5 apprentis vendéens 
récompensés : Félicitations à Arthur ROUSSEAU, 
également médaillé en installation sanitaire 
chez Pascal GILARDEAU de Mortagne sur Sèvre, 
entreprise adhérente Capeb également, tout 
comme ses confrères maîtres d’apprentissage 
des 4 autres lauréats !


