Subventions attribuées par la
CARENE dans le cadre des projets de
rénovations de l’habitat
Liste des aides versées par la CARENE aux particuliers
dans le cadre des projets de rénovation de l’habitat
privé ancien
Collectivités concernées : 10 communes de la CARENE
Source : CARENE

Version : 1.0

Le : juin 2020

Etat : créé

Cadrage
Contexte de production des données
Il s’agit des subventions de la CARENE, payées aux demandeurs, pour des dossiers de demande de
subventions dont les subventions ont été accordées et payées à partir de 2019.
Un même logement peut être concerné par plusieurs subventions. Le cumul des logements ne
représente donc pas le nombre de logements améliorés par la politique d’amélioration de l’habitat car
il contiendrait des doublons, mais il permet d’obtenir, aide par aide, le nombre de logements impactés
par l’aide versée.

Références utiles

Synthèse des données essentielles
Le jeu de données de la liste des aides attribuées par la CARENE aux particuliers dans le
cadre des projets de rénovation de l’habitat doit contenir les données essentielles suivantes
(les champs obligatoires sont en gras) :
1. Nom de l’organisme attributaire
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identifiant unique (SIRET) de l’attribuant de l’aide
Date de l’arrêté du paiement
Lieu d’exécution des travaux de rénovation (nom commune)
Type de demandeur
Nature de la subvention (Type du dispositif de l’aide)
Niveau de rénovation
Montant attribué versé
Nombre de logement concernés par l’aide versée

Spécifications détaillées

Champ

Objet

Obligat
oire

Type / Format /
Exemple

Commentaires et
Références

Nom Attribuant

Nom officiel de
l’organisme attribuant
la subvention

OUI

texte / libre / Ex :
CARENE

Ne sera pas dans
ECORENOVE

idAttribuant

Identifiant unique de
l’attribuant de la
subvention (SIRET)

OUI

DateRemiseArrete

Date de l’arrêté de
paiement

OUI

Date (format standard)
/ Libre / Ex : 2019-0730

CommuneImmeuble

Commune

OUI

Texte / Ex : La
Chapelle des Marais

NatureSubvention

Nom du dispositif
d’aide à
l’amélioration de
l’habitat concerné

OUI

Texte / Ex :
Ravalement /
assainissement non
collectif / économie
d’énergie / adaptation
….

Cf. liste sur les arrêtés
de paiement

NiveauRenovation

Niveau de rénovation
engagés par les
demandeurs

OUI

Texte / Ex

BBC = Rénovation
Basse Consommation
EnR = Energie
Renouvelable (bois ou
solaire)
Appel à projet CV=
appel à projet à
destination des
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Ne sera pas dans
ECORENOVE

copropriétés du centre
ville de Saint Nazaire
MontantVersement

Montant de la
subvention versée en
euros

OUI

Chiffre standard / Ex :
2 000

Nbrelogtfinances

Nombre de logement
concerné par l’aide
versée

OUI

Chiffre standard / Ex :
2

Historique des versions :
- Version validée par Direction Habitat le 09/06/2020

p3/3

Le nombre de logement
correspond au nombre
de logement concerné
par l’aide versée. Un
même logement peut
être concerné par
plusieurs aides.
Pour les propriétaires
bailleurs et les syndicats
de copropriétaires, le
nombre de logement
peut-être > 1

