DISPOSITIF

D’Aide à l’acquisition amélioration de logements vacants
Formulaire de demande de subvention pour des logements acquis
destiné à devenir une résidence principale
PROPRIETAIRE OCCUPANT
(1 formulaire par logement rénové)
RAPPEL : Il est impératif d’adresser le dossier de demande de subvention avant tout
commencement de travaux

1. Identité du demandeur
Vous êtes un particulier :

Madame □

Prénom :

Monsieur □
Nom :

Vous êtes une personne morale
Dénomination :
SIREN :
Type de société (SCI…) :
Représentant de la personne morale :

Madame □

Prénom :

Nom :

Monsieur □

2. Coordonnées du demandeur
Adresse postale :

Téléphone :

Indicatif si étranger :

Si le demandeur habite à l’étranger
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Pays :

Division territoriale :

Adresse informatique (J’accepte de recevoir des courriers électroniques à l’adresse suivante)
Adresse mail :

Droits à l’image
□ J’autorise la Ville de Fougères et le service Rénobatys à utiliser les photos et données réalisées
dans le cadre de l’accompagnement, pour les besoins en communication à caractère informatif pour
sensibiliser les citoyens à la rénovation énergétique, sous réserve de mon autorisation.
3. Données permettant de calculer la subvention
Revenu fiscal de référence (année n-1)

Autres aides publiques sollicitées

4. Le logement
Adresse du logement

Bâtiment, Escalier, Etage, Porte (Précisions)
Références cadastrales de l’immeuble
N° de parcelle :

Section cadastrale :

S’il existe un syndic de copropriété
Nom du syndic :
Adresse du Syndic :

Téléphone du syndic :
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Description du logement
Coût d’acquisition du bien :

Situation du logement au regard du critère de la vacance
Date d’acquisition du logement :
Date du début de la vacance /date de la dernière
taxe d’habitation acquittée :
Nombre de logements
Avant travaux :

Après travaux :

Surface du logement
Avant travaux :

Après travaux :

Nombre de pièces avant travaux :

Nombre de pièces après travaux :

Nombre de personnes qui occuperont le logement une fois rénové :
Eléments de confort sanitaire du logement présents avant travaux
Nature des équipements sanitaires présents

Etat des équipements sanitaires présents
Etat général du logement
Année de réalisation des derniers travaux
5. Caractéristiques du projet :
S’il y a recours à un architecte / maître d’œuvre
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Adresse mail :

Date prévue des travaux :
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Les travaux sont-ils autorisés par la copropriété ? (Si le logement est en copropriété)
Oui □

Non □

Les travaux portent-ils sur les parties communes de la copropriété ?
Oui □

Non □

Le logement nécessite-t-il la réalisation de diagnostics particuliers ?
Oui □

Non □

Si oui, de quels diagnostics s’agit-il ?

Si oui, engendrent-ils des travaux et lesquels ?

Description des travaux envisagés
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CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION
MAIRIE
Autorisation des travaux
Les travaux font-ils l’objet d’une déclaration d’urbanisme en mairie ?
Oui □

Non □

RENOBATYS
Etiquette énergie
Avant travaux :

Après travaux :

Consommation énergétique
Avant travaux :

Après travaux :

Observations de l’administration :
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTIONS

□ Les devis de travaux des artisans et/ou architecte, maître d’œuvre

□ Le plan de financement prévisionnel des travaux

□ L’acte d’engagement ci-joint signé par le bénéficiaire, reprenant l’ensemble des dispositions
visées à l’article 6 du règlement d’attribution des aides selon qu’il soit bailleur ou occupant

□ Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal

□ Une copie du dernier avis d’imposition (ou non-imposition) sur le revenu

□ Une attestation du propriétaire mentionnant que le bien est vacant depuis plus de 3 ans avec
justificatifs à l’appui de non-paiement de la taxe d’habitation (année n-3)

□ Une attestation de propriété

□ Récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme si nécessaire

□ L’engagement d’afficher les logos des collectivités finançant le projet pendant toute la durée
des travaux intégré dans l’acte d’engagement visé ci-dessus

DATE ET SIGNATURE DU/DES DEMANDEURS :
A Fougères, le
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