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Ce formulaire doit être retourné dûment complété à la Communauté 
de communes du Val d’Amboise (CCVA) accompagné d’un courrier de 
saisine et des pièces justificatives. L’octroi de la participation 
financière de la CCVA sera déterminé sur la base du règlement des 
aides en faveur de l’habitat. Cette demande sera soumise à l’organe 
délibérant de la CCVA. 
 
PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION LOCATIVE SOCIALE : 
 
Identifiant de l’opération : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Maître d’ouvrage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Architecte / Maître d’œuvre : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Année de programmation : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : 
 
Type d’opération :      Construction neuve       Acquisition-amélioration      VEFA 
 
Forme urbaine :       Individuel                    Collectif                             Intermédiaire 
 
Référence cadastrale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Surface du terrain : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DESCRIPTIF DES LOGEMENTS : 
 
Financement : 
 

 PLUS PALULOS PLAI Total 

Nombre de logements     

 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à la CCVA : 
 
N° du dossier : …………………………… 
 
Date d’enregistrement : ……/……/…… 
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Typologie : 
 

 Studio/T1 T2 T3 T4 T5 et plus Total 

Nombre de 
logements 

      

 
Loyers : 
 

 PLUS PALULOS PLAI 

Loyer plafond moyen en 
€/m² 

   

 
CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE POTENTIELLE1 : 
 
PLUS : ……………………………………………………… logement(s) × 1 000€ = ………………………………………….………….…...€ 
 
PALULOS : …………………………………………….… logement(s) × 1 500€ = .…………………………………….……………….……€ 
 
PLAI : …………………………………………………….…  logement(s) × 2 500€ = .…………………………………….……….……………€ 
 
Bonifications éco-conditionnelles en faveur de la transition énergétique : 
 
Obtention/reconnaissance d’un label, d’une démarche ou d’une certification portant sur l’aménagement : 
………………………………..........................................logement(s) × 400€ =  ………………………………………………….…………€ 
 
Obtention/reconnaissance d’un label, d’une démarche ou d’une certification portant sur les bâtiments : 
…………………………………………………………..…………logement(s) × 400€ = …………………………………………………………….…€ 
 
Bonifications conditionnelles en faveur de l’autonomie et du maintien à domicile : 
 
Label Habitat Sénior Services® : …………….… logement(s) × 500€ = …………………..…………………………………….…….…€ 
 
Adaptation du logement au handicap supérieure à la réglementation en vigueur : …………….… logement(s) × 
500€ = …………………….………….……………………………………………………………………………………………………………………….……€ 
 
 

     TOTAL = …………………………………………….…. € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Se reporter au règlement des aides en faveur de l’habitat. 

Date et signature du demandeur : 
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LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER : 
 

 Courrier de demande de subvention ; 
 Formulaire de demande d’aide pour la production de logements locatifs sociaux dûment complété et 

signé ; 

 Note descriptive de l’opération : commune, adresse de l’opération, nombre et typologies des 
logements, proximité des commerces et services, nombre de logements locatifs sociaux sur la 
commune d’implantation, taux de vacance dans le parc locatif social, types de financements souhaités, 
type d’opération (neuve ou acquisition-amélioration), maîtrise d’ouvrage directe ou VEFA en indiquant 
le nom du promoteur, justification de la disponibilité du terrain ou de l’immeuble (promesse de vente, 
acte de vente, bail emphytéotique administratif…), caractéristiques techniques de l’opération et 
échéancier provisoire faisant apparaître les dates prévisionnelles du dépôt du permis de construire ou 
de toute autre autorisation d’urbanisme, du lancement du chantier et de son achèvement. 

 Délibération du Conseil d’Administration ou de l’instance équivalente approuvant l’opération et son 
plan de financement prévisionnel ; 

 Statuts du maître d’ouvrage et n°SIRET ou SIREN ; 
 Attestation de non commencement des travaux ; 
 Réponse argumentée aux objectifs du PLH de la CCVA ; 
 Décision d’agrément du Conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre de la délégation des aides à la 

pierre ; 
 Pièces justificatives des demandes d’aides bonifiées de la CCVA (labels, démarches et certifications) et 

autres informations jugées utiles ; 
 Plan de situation et de masse de l’opération ; 
 Plan des logements ; 
 Plan de financement prévisionnel global de l’opération comportant le prix de revient prévisionnel 

distinguant la charge foncière, le bâtiment et les honoraires et, une décomposition détaillée du 
financement (emprunts, subventions, fonds propres et garanties d’emprunt…) ; 

 Indication des loyers de sortie par type et catégorie de financement, en prenant en compte l’aide 
pouvant être apportée par la CCVA ; 

 Equilibre financier prévisionnel global de l’opération (bilans prévisionnels annualisés permettant 
d’apprécier l’année de retour des capitaux propres) ;  

 Nombre et bénéficiaires de(s) logement(s) réservé(s) ; 
 Gestionnaire de l’opération ; 
 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ; 
 Uniquement pour les VEFA : copie du contrat de réservation / compromis de vente. 
 Uniquement pour les opérations d’acquisition-amélioration : photos, plan(s) du ou des logement(s) 

existant(s) : état actuel et état projeté, année de construction, type d’habitat (collectif ou individuel), 
nature et coût des travaux (prix de revient prévisionnel détaillé), étiquette énergie et consommation 
d’énergie avant travaux et étiquette énergétique attendue après travaux et nouvelle consommation 
énergétique. 

 
 
La CCVA se réserve la possibilité d’exiger toute pièce complémentaire nécessaire à l’examen du dossier déposé. Les 
documents supplémentaires demandés devront figurer dans l’arrêté en vigueur relatif à diverses dispositions 
concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la 
réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage 
locatif. 

 
 

 


