
 

 

 

 

 

Fiche de demande de subvention 

CONSTRUCTION ET ACQUISITION-AMELIORATION 

DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 

Attention : dépôt des dossiers avant le 30 avril de l’année N-1 

pour une attribution dans l’année N 

 

 

Synthèse 

1-  Nature de l’opération : 
 Construction neuve 
 Acquisition-amélioration 
 Acquisition en VEFA 

2- Nom de l’opération :  
 
 

 

3- Adresse : 
 
 
 
4- Commune : 
 

5- Maître d’ouvrage :  
 
 

6- Maître d’œuvre : 
 
 
7- Année de programmation Etat : 

 

 



L’opération 

 

8-  Coût de l’opération : 

Montant prévisionnel HT de l’opération : ........€HT 

Coût par m² : .............€ HT/m2 SU 

 
9- Surface de l’opération : .................... m²/SU 

 

10- Densité du programme : ............. logements /ha 

11- Nombre de places de stationnement : 
 
 

12-  Date de démarrage prévue : 

 

 

Logements 

1 – Nombre de logements : 
PLUS : 
 
PLAI : 
 
PLAI adapté : 
 
(ou)  Plafonds de loyers (nombre de logements) : 
Logement à loyer « intermédiaire » : 
 
Logement à loyer « social » : 
 
Logement à loyer « très social » : 
 

2- Nombre de logements :  
Individuel :  
 
Collectif : 

3- Typologie :  
T1 :  
T2 :  
T3 : 
T4 et + : 

4- Consommation énergétique des logements 
visée :  
............. kWh/m2/an 

 

 

  



Critères de bonification 

Le plan de situation devra préciser, selon les cas, dans un rayon de 500 m autour de l’opération : 

- l ’adresse exacte, 

- la densification urbaine, 

- la construction en dent creuse, 

- le type d’habitat environnant (pour qualifier en centre-vil le ou centre-bourg), 

- les arrêts de bus à proximité (hors transport scolaire), 

- la présence d’une gare, 

- les commerces ou services à proximité (dont école), en précisant la na ture du commerce ou service (≤500 m ou ≥500m) 

1 – Label environnemental 
 

L’opération vise-t-elle une labellisation ?  
 Oui                  Non 

 Si oui :  
 Label E+C- 

 Effinergie 
 BBCA 
 NF Habitat 

 HQE 
 Label « Bâtiment biosourcé » 

2- Gestion des déchets 
Exemples : aménagement d’un lieu dédié au tri des déchets 
(y compris les biodéchets, avec composteur collectif), choix 
d’aménagement des espaces verts qui réduisent les déchets 
verts (choix d’essences à croissance lente, broyage et 
paillage, gestion différenciée…)... 

Actions/aménagements prévus : 
 
 

 
 
 

3 – Mobilité durable  
Exemples : local à vélo avec possibilité de recharge des vélos 
électriques, équipement nécessaire pour la recharge des 
véhicules électriques ou hybrides. 

Actions/aménagements prévus : 
 

4 – Energies renouvelables : 
 

 
 

 choix d’une énergie renouvelable pour couvrir à 100% les 
besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire (bois, PAC, solaire, 

réseau de chaleur).  
Type d’énergie : .................. 
 
  Installation de panneaux photovoltaïques pour une 

autoconsommation de l ’électricité produite (partielle ou totale). 

5– Matériaux biosourcés:  
Pour la structure, l’isolation (toiture, murs et/ou sol) et/ou 

les revêtements (murs, sol, plafond). 

 
 

Matériaux util isés et surface concernée : 
1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 

.................................................................................. 
 

6 – Gestion de l’eau   mise en place d’une récupération des eaux pluviales  
 

 mise en place d’un système de rétention écologique des eaux de 
pluie (ex : noue). Précisez : 
 
 

 

7– Innovation  
Exemples : habitat intergénérationnel, habitat participatif, 
colocation entre ainés, logements évolutifs adaptés au 
vieillissement, etc.  

L’opération est-elle dans une démarche d’habitat innovant ? 
Précisez : 

8- Adaptation des logements aux personnes âgées  
 

L’opération compte-elle des logements visant la certification Haute 
Sécurité Santé ? 

 Oui                  Non  
 
Précisez le nombre de logements concernés  :  

 

9 – La commune est-elle soumise à l’obligation de la loi SRU ?                oui          non  

10- L’opération met-elle en œuvre des clauses sociales d’insertion ?     oui          non 



 

 

x PIECES A FOURNIR POUR LA DEMANDE 

 Présente fiche de synthèse 

 Justificatif de propriété 

 Attestation de non commencement des travaux 

 Plan de situation détail lé, plan de masse, plan des logements, façades projetées (APS ou APD) 

 Tableau des surfaces et des loyers  

 Tableau d’équilibre d’exploitation  

 Agrément du Ministère ou de la collectivité délégataire des aides à la pierre 

 Prix de revient prévisionnel (charges foncières, travaux, honoraires, etc…)  

 Plan de financement prévisionnel (y compris la délibération de la collectivité compétente en matière d’habitat ou de la 
commune sur laquelle est situé le projet) 

 La délibération de la commune et/ou de la communauté avec la valorisation de leur participation 
 

 Un descriptif du mode d’énergie renouvelable mis en place : nombre de panneaux photovoltaïques et leur destination, type 
de PAC…. 
 

 Échéancier de réalisation 

 Décision du Conseil d’Administration 

 Note de présentation de l’opération 

 Justificatif d’engagement dans une démarche de labellisation  (si  concerné) 

 Justificatif clauses sociales d’insertion (si concerné) 

 

 Tout dossier incomplet sera mis en attente 

 Tout dossier demeurant incomplet après demande de complément et 1 ère relance ne sera plus recevable 

 

 

Renvoyer le dossier de demande avant le 30 avril à : 

Direction du Soutien aux Territoires     Contact : 

Service Logement, urbanisme et développement durable   Maéva LE JOUBIOUX 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne     Chef de service  

Hôtel du Département – 47922 Agen cedex 9                  05 53 69 42 96 
 

 

 

 


