Réservé à l'organisme instructeur

DOSSIER N°: (année) - PB -

VILLE
VILLE DE TOUL
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
URBAIN
DEMANDE D’AIDE
D’AIDE AU PARC LOCATIF PRIVÉ

A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
1/ Personne physique :

M

Mme

M et Mme

Nom et prénoms : _____________________________________________________________________________
2/ Personne morale :

Société

Association

Indivision

Désignation de la personne morale : _______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Commune : _____________________________________________ Code postal : _____________________
Numéro de téléphone : ___/___/___/___/___

B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'IMMEUBLE OU LE LOGEMENT
Adresse : _____________________________________________________________
Commune : _____________________________________________ Code postal : _____________________
Age de la construction : _______________________________________________________________________
Numéro PC ou DT si nécessaire pour les travaux envisagés : ___________________________
Nombre de logements :

avant travaux : _____
après travaux : _____

C. TRAVAUX PREVUS
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

COUT TOTAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX HT: _____________________________________
Je certifie sur l'honneur exact les renseignements ci-dessus :

Date :

Signature :

AVIS IMPORTANT
Il est rappelé que la prime n'est pas un droit, mais une aide octroyée par la Ville de Toul avec le concours de la Région
Lorraine, dans la limite des crédits budgétaires votés à cet effet chaque année.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE

Ces pièces sont à joindre en un seul exemplaire au dossier.
1 - Un devis descriptif détaillé,
2 - Plans des logements avant/après travaux,
3 - Titre de propriété du bâtiment concerné par les travaux,

CADRE RESERVE AU CENTRE D’AMELIORATION DU LOGEMENT
AVIS DU CENTRE D’AMELIORATION DU LOGEMENT
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Type de projet :
Réhabilitation de logements indignes ou très dégradés
Réhabilitation de logements dégradés
___________________________________________________________________________________________
Travaux d’adaptation au handicap
Transformation d’usage
___________________________________________________________________________________________
Subvention ANAH accordée le :
/
/
Taux :
Montant notifié :
___________________________________________________________________________________________

SUBVENTION PROPOSEE :
DEPENSE SUBVENTIONNABLE :

__________

TAUX DE SUBVENTION :

_______%

SOIT :

€

CADRE RESERVE A LA VILLE DE TOUL
Date de réception du dossier : ___/___/______
AVIS DE LA COMMISSION :
Montant de la subvention attribuée : _______________________________________
Commentaire :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

VILLE DE TOUL
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH(OPAH-RU)
DEMANDE DE PAIEMENT DE L’AIDE AU PARC LOCATIF PRIVÉ

DECLARATION DE FIN DE TRAVAUX – DOSSIER N°: 20… - PB Je soussigné,
1/ Personne physique :
M
Mme
M et Mme
Nom et prénoms : ____________________________________________________________________________
2/ Personne morale :
Société
Association
Indivision
Désignation de la personne morale : ____________________________________________________________
Propriétaire de l'immeuble
Sis à

, rue

, n°

Déclare avoir soldé les entreprises ayant réalisé les travaux de réhabilitation du (des) logement(s) locatif(s),
conformément au règlement.

Pièces à fournir :

A

Factures acquittées

, Le
Le propriétaire

Relevé d’Identité Bancaire

Le C.A.L. confirme que le propriétaire de l'immeuble objet du présent dossier a terminé ses travaux de
réhabilitation du (des) logement(s) locatif(s) conformément au règlement et peut solliciter le paiement de la
prime municipale.
Le montant des travaux subventionnés par l’ANAH est de :
Considérant la nature du projet de travaux, l’aide sollicitée auprès de la Ville de Toul représente _______% de la
dépense subventionnable par l’ANAH, soit :
€
Observations du technicien du C.A.L.

A

, Le
Le technicien

La Commission de la Ville de Toul, en date du
, au vu du dossier présenté par le demandeur,
notifie le paiement d’une subvention de _____% complémentaire à celle de l’ANAH, pour production de
logements locatifs d’un montant de
Euros
A Toul , le

