
  Subvention Etat (0,5%)                   18 556 €
 
  Subventions Conseil Général : 
                       Subvention DS 26 (Direction Solidarité) (8,7%)              300 000 €
  Subvention solaire (0,5%)     18 054 €  
  Subvention chaufferie (0,7%)    24 460 €
  
  Subvention RSI (2,3%)             80 000 €
 
  Subvention AGRICA (0,5%)           18 300 €
  
   Prêt  CDC (83%)                                        2 861 522 €

            Fonds propres (3,6%)                                124 963 €

      
               Coût total de l’opération            3 445 855 €
                  Coût par logement                                                 143 577 €

 PLAN DE FINANCEMENT
 PARTENAIRES FINANCIERS (TVA à taux réduit)

(Montant TTC)

La Mutualité Sociale Agricole de l’Ardèche/Drôme/Loire (MSA) et 
le Conseil Général ont souhaité promouvoir la réalisation d’une 
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) sur leur 
territoire. 
La commune de REMUZAT, compte tenu de sa volonté de 
développer des services de proximité au bénéfice de la population, 
a proposé d’accueillir une Marpa sur un terrain qu’elle met 
gratuitement à disposition à proximité du centre du village. Ces 
différents partenaires ont fait appel à Drôme Aménagement Habitat 
pour réaliser la construction. 
Dans un premier temps la Commune a confié au CAUE une étude 
pour définir les orientations d’aménagement du site : un versant de 
la vallée du Rif, orienté plein Sud. 
La MARPA est accessible par  voie carrossable au nord du terrain, 
à partir de la voie actuellement nommée chemin rural, et par un 
cheminement piéton au sud-ouest reliant le terrain au centre du 
village. 24 logements répartis comme suit :  
 21 logements de type 1 bis (environ 33 m² de surface habitable) 
 2 logements de type 2 (environ 46 m² de surface habitable) ; 
 1 logement de fonction de type 4 (environ 84 m² de surface 
habitable)

 Chaque logement bénéficie d’un petit jardin privatif et d’une 
terrasse.      
La MARPA  bénéficie de locaux communs auxquels les résidents 
ont accès : salons, salle à manger, salle d’activités, cuisine, coin 
cheminée, etc... 
L’implantation est-ouest du bâti sur le terrain a quant à elle été 
pensée de manière à optimiser l’apport du rayonnement solaire 
direct en disposant les pièces de vie et les jardins au sud, et les 
locaux techniques sur la façade nord du bâtiment. La MARPA a été 
réalisée dans le cadre des financements PLUS.   
Drôme Aménagement Habitat souhaite que cette réalisation soit 
de qualité, qu’elle permette de réduire les charges et de répondre 
aux questions du développement durable. 
L’établissement bénéficie des performances et prestations suivantes : 
  
 Niveau thermique du label THPE (Très Haute Performance 
Energétique) 
 Chaudière collective au bois déchiqueté pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire ;  
 Dispositions pour le confort d’été : Climatisation de la salle à 
manger ;
 L’eau chaude sanitaire collective est préchauffée par des 
capteurs solaires thermiques ;    
 Des panneaux photovoltaïques, environ 250 m², sont intégrés 
en toiture. L’électricité produite est redistribuée sur le réseau ; 
 Utilisation de matériaux sains : peinture NF environnement, 
isolant en ouate de cellulose ;
 Economie d’électricité : éclairage naturel (sheeds), utilisation 
de lampes basse consommation, temporisation/détecteur de 
présence.
 Utilisation de matériaux sains : peinture NF environnement ou 
éco label ;      
 Pour les économies d’eau, ces logements seront équipés de 
matériels économiques : chasses à double débit, robinets à effet 
mousseur…      

Commune de REMUZAT
MARPA

MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) - 24 logements en plus (Prêt Locatif à Usage Social)

Agence Drôme Provençale

Siège social : 11, avenue de la gare - BP 10250 Alixan - 26958 Valence cedex 9 - Tél. : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 78 01
@ : www.dromeamenagementhabitat.fr - E-mail : contact@dromeamenagementhabitat.fr

Les logements
(surfaces moyennes)

24 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)

21 T1 bis   33 m2    
  2 T2        46 m2    
  1 T4   84 m2 (logement de fonction) 



DROME AMENAGEMENT HABITAT

Architecte Mandataire   M. Frédéric CHABERT     ORANGE (84)
Architecte Co-contractant  M. Christian MENDEZ    BOLLENE (84)
Architecte d’intérieur - Co-contractant  Mme Joelle FALGARI     VERFEUIL (30)

BET- Structure    BETEBAT     AUBENAS (07)

BET - Fluides /Electricité /
Génie Climatique   MOUNIER-PEYRIN    DIEULEFIT

OPC     E.P.S.I.      PIERRELATTE

Contrôle Technique   QUALICONSULT    BOURG-LES-VALENCE

Coordonnateur SPS   E.P.S.I.      PIERRELATTE

VRD / Terrassement   GIE Drôme Provencale 
    BRUN CLIER FERRAND   SAHUNE

Gros œuvre / Maçonnerie  RODARI & Fils SAS    NYONS

Charpente bois / Couverture  SARL TEB     DIEULEFIT

Etanchéité    SAPEC VALENCE SA    VALENCE 

Enduits de façades   FACADES MOZAIC    CLAVEYSON

Serrurerie    TISSIER Métallerie    MONTELIMAR

Menuiseries extérieures et intérieures /  
Occultations    SAME SARL     NYONS

Plâtrerie / Cloisons / Doublages / 
Plafonds suspendus   ISOLBAT SAS     VEDENE (84)

Carrelages / Faïences / Sols souples RESSEGAIRE EURL    CONDORCET

Peintures / Revêtements muraux GIUSANO Frères SARL   BUIS-LES-BARONNIES

Plomberie / Sanitaires / 
Chauffage / Ventilation   AILLIAUD Frères SARL   GAP (05)
  
Electricité courants faibles et courants forts REBOUL-COTTE SAS    MONTELIMAR

Photovoltaïques    SONIL SA     DARDILLY (69)

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

ENTREPRISES
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