
-DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT : AIDE À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
-Programme d’orientations et d’actions (POA) du PLUi-H 

Document de référence : délibération 2021_DEL_013, Règlement 
d’aide à la production de logements sociaux sur le territoire de la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. 

Règlement des aides en téléchargement ICI

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 

 Acquisition/Amélioration  Logts individuels 

PSLA 

 VEFA  Construction neuve 

dont _____ 

Promoteur : _____________________________ 

Nombre total de logements : _____       dont _____ LLS :  _____ PLAI  _____ PLUS _____ PLS _____ PLAI adapté 

CARACTÉRISTIQUES 

Obtenu le :Numéro du PC : __________________________  ___________________________ 

Livraison prévue le :Démarrage travaux prévu le : _______________  ____________________ 

TYPOLOGIES 

TYPE PLAI
dt PLAI adapté

PLUS PLS PSLA 

1 
2 
3 
4 
5 

6 et + 

Identification de l’opération 

Nom : 
Adresse : 
Commune : 

Bailleur : 

Gestionnaire du dossier 

NOM Prénom : 

Mail : 

Téléphone : 

Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie ǀ 3, place de la Manufacture – BP 69 ǀ 74152 Rumilly cedex 
04 50 01 87 00 ǀ contact@rumilly-terredesavoie.fr ǀ www.rumilly-terredesavoie.fr

BASE D'ÉLIGIBILTÉ AUX AIDES À LA PRODUCTION 

 Courrier de demande d’aide à la production adressé à Monsieur le Président de la Communauté de communes 
 Fiche de présentation de l’opération 
 Plan de financement 
 Décision de financement de l’État 
 Fiche analytique de l’opération  
 RIB 

Fait à : _________________________________________ 

Date :  _________________________________________ 

Madame/Monsieur :   _____________________________ 

Signature 

TYPE PLAI PLUS PLS PSLA 

T1-T2 
T3 

T4 et + 
TAUX % % % 

% 

% 
% 

Documents à fournir en complément du présent formulaire : 

NON
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT PAR LA COMMUNE

OUI

% % 

% logements aidés de l’opération 

TAUX 

CC Dossier n° 2021_HAB_____ reçu le : _________
DOTELEC n° ___________ Décision 2021_DEL______

hors PSLA

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
http://www.rumilly-terredesavoie.fr/
https://drive.google.com/file/d/15VctQ6eY7ePNmm50YRZp9OXdu1-kQgO3/view?usp=sharing
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