ASSURANCE

DEMANDE D’AIDE MUNICIPALE
POUR L'ACQUISITION D'UN
PREMIER LOGEMENT

Personnelle
Assurance groupe Mairie

LISTE DES ANNEXES
DIRECTION DES POLITIQUES
DE SOLIDARITES
Domaine LOGEMENT

- Justificatifs à fournir- ( annexe 1)
-Tableaux plafonds de ressources et montants des aides- ( annexe 2)
-Attestation du seuil d'endettement- ( annexe 3 )
N°DE DOSSIER

- Attestation du locataire du parc social s'engageant à libérer le logement social -( annexe 4 )

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

Ce dossier doit être ramené, une fois complété et signé à l’adresse suivante :
DIRECTION DES POLITIQUES DE SOLIDARITE

La Ville de Toulouse a décidé de mettre en place un nouveau dispositif municipal
d'aide à l'accession sociale à la propriété " Premier Logement" pour favoriser d'une part, le
N° CLIENT
parcours résidentiel des personnes ou ménages toulousains aux revenus modestes et d'autre part
la mixité sociale dans la Ville et les quartiers.

34 RUE PARGAMINIERES-BATIMENT BASTIDE - 31000 TOULOUSE
Les conditions d’attribution de cette aide sont les suivantes :

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.

-

le

devenir propriétaire d'un tout premier logement (exception faite pour les
personnes handicapées et les personnes séparées), dans l'ancien ou le
neuf GPV sur la commune de Toulouse
NOM
Avoir des ressources ne dépassant pas les plafonds annuels PLUS
majorés de 5 %. (cf annexe 2)
Justifier d'une ancienneté du logement égale ou supérieure à 14 ans.
Justifier d'une année de résidence sur la Commune de Toulouse au jour
du dépôt de la demande
Justifier pour le neuf d'une acquisition dans le secteur GPV. IZARDS
TROIS COCUS
Ne pas dépasser un taux d’endettement de 33% avec l’aide de la ville et
PRENOM
l'assurance incluse. (cf annexe 3)

A
Pour bénéficier de l’aide municipale il faudra s'engager à:

Nom

Prénom

Signature
-

Pour des études statistiques, la Mairie de Toulouse a mis en place un dispositif de communication. Pour ce faire, elle
souhaite pouvoir utiliser vos noms et adresses. Voulez-vous participer à ce dispositif ?
non 
oui 

-

Libérer le logement loué si la location est dans le parc social ( cf annexe
4)
Occuper sa résidence principale pendant la durée du prêt sous peine de
remboursement immédiat.
Adhérer à une assurance de groupe contractée par la Ville de Toulouse
ou son assurance personnelle

Le remboursement de cette aide municipale se fera sur une durée au choix de 10,12
ou 15 ans par mensualités et sans intérêt.
Un décalage de 6 mois sera prévu entre le versement de l’avance et le remboursement
de la première échéance (pendant ces 6 mois vous rembourserez le montant de l’assurance).

RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LE
DEMANDEUR

RENSEIGNEMENTS
NOTARIAUX

Nom(s) et Prénom(s) :

Nom du notaire :

N° SIRET :
Situation de famille :

-marié(e)

-divorcé(e)

-veuf

-concubin

- pacte civil de solidarité

- célibataire

Adresse du notaire :

Composition du ménage :
Nombre d'enfants au foyer :

Personne Handicapée :
Téléphone du notaire :

Fixe

Portable
Date (s) de naissance :

Adresse actuelle du demandeur :

Locataire : HLM

RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS

Nom de l’établissement bancaire qui finance l'achat

Parc Privé
Revenus mensuels :

Téléphone du demandeur :

Revenu fiscal de référence Ligne 25 :

Travail :
Domicile :
Portable :

Type de bien acheté :

Individuel

ancien
ancien GPV, Trois-cocus, Izards
neuf GPV ,Trois-cocus, Izards

Collectif

Catégories énergétiques :

Adresse du bien acheté :

A

B

ancien
ancien GPV Trois-cocus, Izards
neuf GPV Trois-cocus, Izards
C

D

E

F

G

Taux d’endettement du ménage :

Montant du bien acheté :
Montant apport personnel :
Montant de l'aide Municipale :
Durée de remboursement :
10 ans

Typologie du Logement :

12ans

15ans

ANNEXE 1
INSTRUCTION DU DOSSIER
D’AIDE MUNICIPALE POUR L'ACQUISITION
D'UN PREMIER LOGEMENT
JUSTIFICATIFS A FOURNIR
EN 3 EXEMPLAIRES
-

Le dossier joint de demande de prêt municipal d’aide à l’accession sociale dûment
complété et signé,
Un relevé d’identité bancaire ou postal au nom des demandeurs,
Un relevé d’identité bancaire au nom du notaire chargé de la vente,
Une copie du livret de famille ou tout document tenant lieu de fiche d’état civil,
Un avis d’imposition ou de non imposition de l’année 2015 sur le revenus 2014
Pour les salariés, les trois derniers bulletins de salaire du ou des demandeurs,
Le plan de financement aide de la ville comprise,
Une attestation du taux d’endettement aide de la ville comprise (annexe 3),
Une attestation sur l’honneur de l’acquisition du premier logement,
Une attestation justifiant de l’ancienneté du logement égale ou supérieure à 14 ans
Le diagnostic de performance énergétique du bien,
Certificat de l’assurance invalidité-décès et perte d’emploi dans le cas d’une
assurance personnelle, sinon l’assurance groupe contractée par la ville de Toulouse
sera souscrite au moment du dépôt du dossier,

Selon le(s) cas :
-

L’extrait du jugement de divorce en cas de primo accession au sens non propriétaire
dans les deux dernières années,
Pour les locataires en HLM copie du bail et de la dernière quittance de loyer.
Une attestation du locataire du parc social s’engageant à libérer le logement social
(annexe 4)
Pour les agriculteurs et les artisans, les bilans et comptes de résultat des 3 dernières
années ou la dernière notification de forfait,

ANNEXE 2
ACQUISITION D'UN PREMIER LOGEMENT
Ancienneté Logement > ou = 14 ans
Logement neuf uniquement dans le territoire en renouvellement urbain (Grand Projet de Ville : GPV) TROIS COCUS ET IZARDS
Mise à jour au 01/01/2016

COMPOSITION
FAMILIALE

1
2
3
4
5
6

REVENU
FISCAL
ANNUEL

21
28
33
40
48
54

117
199
912
940
160
277

Montant de Base
(ancien)

5 000 €
6 000 €
7 000 €
9 000 €
10 500 €
12 000 €

Majoration du prêt

Majoration du prêt

Majoration du prêt

en sortie de parc

dans l'ancien GPV

dans le neuf GPV

locatif social +30%

Trois-cocus, Izards+30%

Trois-cocus, Izards+50%

1
1
2
2
3
3

500
800
100
700
150
600

€
€
€
€
€
€

1
1
2
2
3
3

500
800
100
700
150
600

€
€
€
€
€
€

2
3
3
4
5
6

500
000
500
500
250
000

€
€
€
€
€
€

Le prêt municipal exposé ci-dessus permet le cumul des bonifications pour un même bien, exception faite du cumul
de l'acquisition de patrimoine neuf avec la majoration énergétique
De même il peut se cumuler avec d'autres dispositifs d'aide à l'accession sociale à la propriété.
Une bonification de l'emprunt sera appliquée pour les logements anciens en fonction de leurs performances énergétiques:
Catégorie A + 20%, Catégorie B + 15% et Catégorie C +10% par rapport au montant de base.
Assurance du prêt obligatoire : personnelle ou retenue par la Mairie

ANNEXE 3

ATTESTATION DE LA BANQUE CONCERNANT LE
SEUIL D’ENDETTEMENT DU MENAGE

Nous soussignés (Nom de la banque) :

Attestons que le seuil d’endettement de l’emprunteur :

pour l’acquisition d’un logement sis :

calculé à partir du plan de financement complet, (aide de la Mairie de Toulouse
incluse) atteint le pourcentage de :

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Toulouse, le
signature et tampon de la Banque
obligatoires

ANNEXE 4

ATTESTATION POUR LE LOCATAIRE SORTANT DU
PARC SOCIAL

Nous soussignés (Nom des demandeurs) :

Attestons libérer le logement social actuellement occupé par nous à l'adresse
suivante :

Et ceci à la date approximative de :

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Toulouse, le
Signature des demandeurs

