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La prolongation de l'état d'urgence sanitaire 

Mardi 09/02/2021, le parlement a finalement adopté le projet de loi instituant la prolongation de l’état d’urgence 

sanitaire au 1er juin 2021. 

 

La trêve hivernale est également repoussée jusqu’au 01/06/2021 (au lieu du 1er Avril 2021). 

 

Le site de l’Etat « Services Publics + » 

Ce site a plusieurs objectifs : 

 

 Le signalement des lourdeurs administratives 

Vous pouvez y signaler vos difficultés avec des services publics ou un dysfonctionnement (plaintes non 

enregistrées, demandes non abouties, connections impossibles sur les espaces dédiés…), des réclamations 

ensuite transmises à l’administration visée. 

 

 L’amélioration des courriers et formulaires administratifs 

Vous avez la possibilité d’y scanner le document reçu non compréhensible. 

 

 Une tâche de simplification administrative 

Et vous pouvez ainsi devenir « testeur » de document administratif. 

www.service-public.fr    

 

La préparation au concours commun C interne du MEFR (session 2021) 

Pour en bénéficier, vous devez  vous inscrire avant le 1er mars 2021 sur le site de l’IGPDE. 

  https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours 

 

Crédit immobilier 

Le taux de capacité d’emprunt maximum était de 33% de votre revenu. 

Depuis ce début d’année, le Haut Conseil de stabilité financière recommande un taux d’endettement maximum de 

35% avec une durée du prêt limitée à 25 ans. 

Ceci permet d’augmenter la capacité d’emprunt et surtout de favoriser les primo-accédants et les achats de résidence 

principale. 

. 

 

Installation de bornes de recharge pour véhicule électrique 

Dès cette année, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 75 % du montant des dépenses - dans la limite de  

300 € par système de charge - que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de votre résidence 

principale. 

 

Les aides dans le cadre du plan de relance de l’Etat : rappels et compléments 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le bonus écologique Achat ou location véhicule peu polluant 

La prime à la conversion Idem ci-dessus mais avec la mise au rebut 

d’un vieux véhicule polluant 

MaPrimeRénov’ Dépenses travaux d’isolation, de chauffage, 

de ventilation ou d’audit énergétique du 

logement 

 

 

 

Mais, l’établissement bancaire 

reste libre 

 d’accepter ou non le contrat. 
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