SOUTIEN A LA PRIMO ACCESSION

DEMANDE D’AIDE
> INFORMATIONS PREALABLES
Avant de remplir ce dossier de demande d’aide, veuillez vérifier que vous remplissez les critères d’éligibilité indiqués
ci-dessous :
- Ne jamais avoir été propriétaire de sa résidence principale sur la commune de Montbard,
- Le bien immobilier à acquérir se situe au sein du périmètre de revitalisation centre-bourg (cf. règlement
d’intervention du programme de soutien à la primo-accession).
Étape 1 :
Le demandeur remplit le présent dossier de demande d’aide à la primo-accession, accompagné des pièces
justificatives suivantes :
 une déclaration sur l’honneur de primo-accession
 les copies des derniers avis d’imposition sur le revenu du ou des futurs acquéreurs et des autres
personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale
 une copie de la carte nationale d’identité du ou des futurs acquéreurs
 une copie du livret de famille (en cas d’enfants à charge)
 un relevé d’identité bancaire
Dossier à remettre auprès du chargé de projet revitalisation centre-bourg à l’Hôtel de Ville de Montbard.
Étape 2 :
Le dossier est étudié par les services de la Ville de Montbard pour vérifier les conditions d’éligibilité au dispositif.
En cas d’avis favorable, la notification d’attribution de l’aide sera adressée au demandeur par le Maire.
Étape 3 :
Le paiement de l’aide s’effectue après l’acquisition du bien, sous présentation d’un extrait de l’acte de propriété et la
facture des frais d’acte. Dès remise de ces documents, le versement s’effectuera dans un délai de 30 jours.
Plus de renseignements auprès du chargé de projet revitalisation centre-bourg, par RDV à l’Hôtel de Ville de
Montbard (Place Jacques Garcia, 21500 Montbard), par téléphone au 03.80.92.01.34 ou par mail
centrebourg@montbard.fr .
Les informations demandées dans ce formulaire seront traitées conformément aux règles de confidentialité.
Elles seront utilisées à des fins statistiques et ce dans le respect du secret statistique garantissant
l’anonymat des demandeurs de l’aide communale.
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
N° de dossier : ............./..........
Date de réception du dossier complet le : .... / .... / ....
Date d’instruction : .... / .... / ....
Avis du service :
 Favorable
 Défavorable
Motifs :

Date de paiement : .... / .... / ....

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES ACQUEREURS
> IDENTITE DU OU DES ACQUEREURS

Civilité

Acquéreur 1

Acquéreur 2

Madame
Monsieur

Madame
Monsieur

Nom
Prénom
Date de naissance
Statut civil
(célibataire, marié etc.)
Numéro de téléphone
Adresse mail
Commune de travail
> RESIDENCE ACTUELLE
Adresse
Code postal
Commune
> STATUT D’OCCUPATION ACTUEL DU DEMANDEUR
Locatif parc social
Locatif parc privé
Vit chez ses parents
Autre (préciser)
> REVENUS FISCAUX DE REFERENCE DU MENAGE (DERNIER AVIS D’IMPOSITION)
Revenu fiscal de référence
> AUTRES PERSONNES DESTINEES A OCCUPER LE LOGEMENT A TITRE DE RESIDENCE PRINCIPALE
Nom

Prénom

Date de naissance

Lien de parenté

IDENTIFICATION DU BIEN A ACQUERIR
> DESCRIPTIF DU BIEN
Collectif (appartement)
Typologie :

T1

T2

T3

Individuel (maison)
T4

T5

T6 ou +

Surface habitable (loi Carrez) :

m²

Si individuel, superficie du terrain :

m²

État général du bien :

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) :
Consommation énergétique :

kWhep/m².an

Émission de gaz à effet de serre (GES) :

kg éqCo2/m².an

> ADRESSE COMPLETE DU BIEN
N° / rue :
Résidence :
Étage :
N° app :
Code postal :
Ville :
> CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
Prix d’acquisition du bien immobilier :
Envisagez-vous de réaliser des travaux ?

€
Oui

Non

Si, oui de quelle nature ?

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement d’intervention de soutien à la primo-accession mis en œuvre
par la Ville de Montbard et en accepte les conditions.
Je certifie de l’exactitude de tous les renseignements indiqués dans la présente demande d’aide.
Fait à
le

Signature du (des) demandeur(s)

