
Le versement de la subvention interviendra en une seule fois sans acompte, à la fin des travaux et 
sur présentation des pièces justificatives suivantes : 

- Compromis de vente, 
- Plan de masse du projet, 
- Plan descriptif de l’habitation, 
- Copie de l’arrêté du permis de construire, 
- Avis d’imposition ou de non imposition (n-1) de l’ensemble des occupants, 
- Copie du livret de famille ou de la carte d’identité, 
- La fiche descriptive du projet,  
- Imprimé CDA de demande de subvention (cf : annexe 3 bis) complété et signé, 
- Le montage financier, 
- L’accord du prêt à taux zéro, 
- La déclaration d’intention d’adapter le logement aux handicaps, 
- Un justificatif de l’emploi sur le territoire de la communauté d’agglomération, 
- Le règlement d’attribution paraphé et signature à l’article 7. 

 
Pour le versement de l’aide financière d’une acquisition dans le neuf : 

- La déclaration attestant l’achèvement des travaux. 
 
Le ou les soussigné(s)  Nom(s), Prénom(s)..................................................................... 
certifie(nt) l’exactitude de tous les renseignements indiqués dans la présente demande. 
Date : …………………………………Signature du ou des demandeur(s) 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Toutes correspondances doivent être adressées à l’accueil : 

La Communauté d’Agglomération de Saintes 
Service Habitat  

4, Avenue de Tombouctou 
17100 SAINTES  

 
Tél : 05 46 93 41 50 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Aide à la primo-accession 

(Construction neuve) 
 
A  -  Renseignements concernant le ou les DEMANDEUR(S) 
 
    Demandeur          Conjoint 

 
NOM – Prénom 
 

  

Adresse  
n° rue, lieu-dit 
 
Code Postal Ville 
 
 

  

N° de téléphone   

Mail   

 

Nom et prénom des enfants à charge Date de naissance 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Date de réception : Le..../…./201  
Date de la Commission : 
Avis de la Commission : 

Date du Bureau : 

Le…./…./201   
………………………….. 

 



B  SITUATION DE L’OPERATION 
 
Type d’opération :   �  Acquisition d’un terrain           � Acquisition d’un terrain + bâti  
 � Construction d’une maison 
 
Adresse de l’acquisition : ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
N° de parcelle et section : ………………………………………………………………… 
Zonage du terrain dans le document d’urbanisme : …………………………………… 
Terrain viabilisé :                  � oui                          � non 
Situation du projet :            � lotissement            � hors lotissement 
 
Descriptif de l’opération (nombre de chambre(s), nombre d’étage(s), maison de ville, collectif) : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Superficie du terrain (en m²) :………………. 
 
Taille du logement (superficie habitable) :…………………… 
Nombre de pièces :     � T1       � T2          � T3      � T4      � T5 et plus 
Projet labellisé :           � BBC                     � THPE 
 
Prix du terrain : ………………………………Prix au m² : ………………….………….. 
Prix de la construction :…………………………………………………………………… 
Frais divers (notaire, agence, géomètre, VRD,…) : ………………………………..……… 
Coût Total de l’opération : ………………………………………………..…………….…….. 
 
C  -  ENGAGEMENT DES DEMANDEURS  
 
Le(s) bénéficiaire(s)  déclare(nt) que le bien immobilier situé : 

Adresse :………………………………………………………………….…………. 
Code Postal………………………Commune…………………………………….. 

sur la parcelle cadastrale n° ………………….section…………………….. 
constitue(nt)  leur résidence principale à l’issue de la réalisation du projet. 
 
Tout dossier incomplet sera retourné. 
 
La participation financière de la Communauté d’Agglomération de Saintes est soumise à une 
clause anti – spéculative : 
Le bénéficiaire doit rembourser l'aide à la Communauté d’Agglomération de Saintes en cas de 
revente du bien avant la date anniversaire de 5 ans à compter de la signature de l’acte notarié, ou 
en cas de changement d'affectation, à l’exception de situations exceptionnelles telles que les 
accidents de la vie (perte d'emploi, décès, …) où le remboursement doit être partiel ou total après 
examen au cas par cas de la situation par la Commission Habitat. 
 

Cette disposition (article 7 du règlement d’attribution) sera en outre stipulée dans l’acte de vente 
définitif. Il faut donc en informer le notaire au plus vite. 
 
Le reversement intégral de l’aide par le demandeur doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter 
de la signature de l’acte de cession. Le non respect du remboursement entraînera des poursuites et la 
mise en recouvrement de la somme due. 
Dans ce cas et afin d’éviter une revente spéculative, préalablement à l’acte de revente, l’acquéreur ou 
ses ayants-droit doit solliciter et obtenir l’autorisation de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
L’autorisation peut lui être refusée si le prix de revente proposé dépasse un prix théorique calculé par 
rapport au prix initial hors taxes et réévalué, à savoir : 

• des frais d’acquisition, 

• de l’évolution de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE,…. 

• du montant des éventuels travaux ou améliorations réalisés dans le logement. 
En conséquence, si la revente du logement ou le changement d’affectation du bien est envisagé, 
l’acquéreur s’oblige à notifier à la CDA son projet par lettre recommandée avec A.R. La CDA 
disposera d’un délai de 3 mois pour donner ou non son accord. 
 
Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet conformément à celui qui a fait l'objet d'une attestation 
d'octroi de la part du comité d'attribution de la CDA de Saintes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter le dispositif de sécurisation en acceptant un entretien annuel.  
La CDA se réserve le droit de toute vérification ou visite annuelle sur site, relative à la demande de 
subvention. 
 
 
 
D  -  VERSEMENT DE LA SUBVENTION   
 
 
La subvention sera versée au compte ouvert par le contractant (à compléter ou joindre un RIB) : 
 
 
Domiciliation : ___________________   Code banque : __________________ 

Code guichet : ____________________ Numéro : _______________________ 

Clé RIB : ________________________      

 

 


