
LISTE DES ANNEXES

-  Justificatifs  à fournir  (annexe 1)

- Attestation relative à la vacance  (annexe 2)

-----------------------------------------------------------

Ce dossier doit être ramené, une fois complété et signé à l’adresse suivante :

DIRECTION DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE

DOMAINE LOGEMENT
1 RUE DELPECH – 3EME ETAGE - 31000 TOULOUSE

Tél. : 05.61.22.31.91

-----------------------------------------------------------

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le cadre de

la présente demande. D’autre part, je m’engage à signaler immédiatement à la Mairie de

Toulouse tout changement dans ma situation.

A le

Nom Prénom Signature

« En vertu de la loi sur l'informatique, les fichiers, les libertés, le demandeur dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
informations le concernant, destinées aux services instructeurs de l'autorité compétente. Ce droit s'exerce auprès du Maire
de Toulouse -Direction des solidarités et de la cohésion sociale – Hôtel de Ville Place du Capitole BP 999 - 31040 TOULOUSE
CEDEX 6. Toute décision peut faire l'objet d'un recours contentieux près le tribunal administratif de Toulouse dans un délai
de deux mois à compter de la notification. Elle peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui a pris la
décision dans le même délai. Enfin l’absence de réponse au formulaire entraîne que la demande ne pourra être instruite par
l’autorité compétente. 

DIRECTION DES  SOLIDARITES
ET DE LA  COHESION SOCIALE
Domaine LOGEMENT

DOSSIER DE DEMANDE 
RENOV&LOUE

N° DE DOSSIER

La Ville de Toulouse a décidé de mettre en place un dispositif municipal d'aide à la
rénovation d’un logement vacant pour favoriser la mise en location de ce bien 

Les conditions d’attribution de cette aide sont les suivantes :

- Le logement concerné par les travaux doit être situé sur le territoire de
la commune de Toulouse.

- Le logement doit être vacant au moment de la demande.
- Le bénéficiaire doit impérativement pratiquer des loyers conventionnés

« social »  ou  « très  social »  dans  le  cadre  d’un  conventionnement
ANAH, avec ou sans travaux, sur une durée de 6 ou 9 ans.

 Le montant maximum de l’avance est limité à 5 000 €, remboursable sur une durée
maximale de 9 ans, sur la base d’un remboursement mensuel minimal de 20,00 €.

Un décalage sera prévu entre le versement de l’avance et le remboursement de la
première échéance afin d’intégrer le remboursement du montant de l’assurance).

N° CLIENT

NOM

PRENOM



RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LE 
DEMANDEUR

Nom(s) et Prénom(s) Date de
naissance

Sexe

HF

HF

MONTANT                      Nature des travaux :
                                                              ……………………………………………………………………………………..
                                                              ……………………………………………………………………………………..
                                                              ………………………………………………………………………………………
                                                              ………………………………………………………………………………………

CONTACT DU 
DEMANDEUR

Adresse actuelle du demandeur :

Demandeur 1 Demandeur 2
Portable

Mel

Autre (à 
préciser)

     

LOGEMENT Ancien Neuf  (-5 ans)
Maison individuelle
Appartement en collectif

Adresse du bien concerné:

Typologie du Logement :

 Studio      T1       T2        T3        T4        T5       T6 et plus

RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS

       L’aide complémentaire de la Mairie de Toulouse est versée directement auprès 
du propriétaire,

Montant du loyer conventionné social :

Montant du loyer conventionné très social :

Montant de l’avance sur travaux sans intérêt de la Mairie de Toulouse :

Durée de la convention ANAH:

  6 ans            9ans           

PRÊT
………….mois (durée maximale de 108 mois, soit 9 ans, remboursement mensuel 
minimal de 20,00€. 

ASSURANCE   Assurance groupe Mairie   
       

   Personnelle  (à préciser)

Je soussigné(é), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le cadre de la 
présente demande.

D’autre part, je m’engage à signaler immédiatement à la Mairie de Toulouse tout changement de ma 
situation.

A…………………………. ,Le……………………………...


