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PIECES A FOURNIR DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

SITUATION FAMILLIALE ET SOCIALE DU DEMANDEUR 

 

 Copie du livret de famille (toutes les pages). 

 Copie de la pièce d’identité pour tous les occupants majeurs (en couleur). 

 Jugement de divorce (en cas de divorce). 

 

RESSOURCES DE TOUS LES OCCUPANTS 

 

 Justificatif d’activité ou de non activité de toutes les personnes de plus de 16 ans (certificat de scolarité, 

inscription Pôle emploi, etc…) et copie de la pièce d’identité en couleur. 

 Dernier avis d’imposition ou de non- imposition pour toutes les personnes occupant le logement. 

 Justificatif récent de toutes les ressources pour chaque occupant. 

*- Salarié : 3 derniers bulletins de salaire 

*- Non salarié : attestation Assedic, RSA, attestation CAF 

*- Retraité : attestation pension vieillesse, et retraite complémentaire CGSS,  CGRR… 

 

SITUATION D’ENDETTEMENT DU DEMANDEUR 

 

 3 Derniers relevés de compte bancaire  

 R.I.B. relevé d’identité bancaire 

 Tableau d’amortissement, si prêt en cour 

 

JUSTIFICATIF CONCERNANT LA PROPRIETE 

 

 Plan cadastral du terrain (moins de 1 an). 

 Relevé de propriété bâtie et non bâtie : dans tous les cas (moins de 1 an). 

 Si foncier et bâti en indivision : autorisation de tous les héritiers (selon le cas voir annexe). 

 Si droit d’usage du logement (autre que location) : selon le cas, voir annexe. 

 Avis de la taxe foncière (propriété bâtie et non bâtie), au nom du demandeur, et/ou déclaration modèle H1, 

avis taxe d’habitation. 

 Titre de propriété du terrain, autorisation du propriétaire d’amélioré le logement + copie pièce d’identité en 

couleur.  

 

ANCIENNETE DE LA CONSTRUCTION 

 

 Justificatif de l’âge de la maison (certificat de conformité, taxe d’habitation de + de 10ans, contrat 

d’abonnement ou attestation à EDF ou régie des eaux, attestation d’ancienneté délivré en mairie…). 

 Si l’habitation a reçu un financement ETAT, la maison doit être âgée de + de 15 ans, à condition que la 

procédure d’acquisition du foncier ait été menée à terme ou, pour les terrains communaux, qu’elle ait &t& 

engagée et soit suffisamment aboutie pour permettre la rédaction de l’acte administratif ou notarié (attestation 

à fournir) 

 Plan de la maison (si possible) 

 

Frais de dossier 180€*. Majorés de 20% pour les dépendances soit : 216€* 

 *Cette somme sera versée lors de la constitution du dossier, à la signature de la convention de mandat. 

N.B. En fonction des informations portées sur le relevé de propriété, d’autres pièces complémentaires pourront être 

réclamées. 


