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Demande de subvention ANAH, Sète Agglopôle Méditerranée
Liste des pièces – Propriétaire occupant
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L’avis d’imposition ou de non imposition N-2 (ou N-1 selon le cas) de toutes les personnes
qui occupent le logement
1 Relevé d’Identité Bancaire (original) au nom du bénéficiaire de la subvention
Si l’acquisition date de moins de 3 an, fournir une attestation notariée de propriété,
mentionnant le montant et la date de l’acquisition, le moyen de financement (prêt et reste à
charge),
Les plans et croquis détaillés, AVANT et APRES TRAVAUX, avec désignation des parties où
sont exécutés les travaux, les surfaces et hauteurs sous plafond.
Les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, datés, présentés par des entreprises
inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers, mentionnant impérativement :
l’adresse du chantier et le nom du bénéficiaire, le n° d’inscription de l’entreprise au registre
du commerce ou au répertoire des métiers, les quantités et prix unitaires pour chaque poste, le
devis doit mentionner clairement la fourniture et la pose des matériaux, le coût des travaux
H.T. et T.T.C.
Une évaluation énergétique du logement concerné permettant de connaître sa consommation
conventionnelle en kwhep/m2.an et ses étiquettes « Energie » avant travaux et projetée après
travaux.
Les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux : déclaration
préalable ou permis de construire (à déposer par vos soins auprès des services de l’urbanisme
de la mairie)
En cas de travaux pour l’autonomie de la personne,
Le justificatif du handicap (décision de la CDAPH attribuant la carte d’invalidité) ou de la
perte d’autonomie (évaluation en GIR)
Un diagnostic établissant l’adéquation des travaux aux besoins de la personne (rapport
d’un ergothérapeute)
Lorsque le demandeur est locataire, l’autorisation écrite du propriétaire d’effectuer les
travaux
Cette liste n’est pas exhaustive, des documents complémentaires sont parfois nécessaires pour l’instruction du
dossier
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