
 

 

 

 PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX  
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2021 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 
 
 

« Bailleur » – « Nom de l’opération » – « Commune » 
(à compléter par vos soins) 

 
 
 

Interlocuteurs du bailleur (à compléter par le bailleur) 

Chargé.e 
d’opérations : 

Tél :  
Mail : 

Chargé.e du suivi  
administratif et 
financier : 

Tél :  
Mail : 

 

 

 

Préambule :  

 

A la signature de la convention, le bailleur s’engage à fournir l’ensemble des 
pièces administratives et techniques ci-dessous.  

 

  



 

2 / 5 

 

Pièces à produire à la signature de la convention 

 

1-  Dans le cadre d’une aide forfaitaire de base accordée 

 Une lettre de demande de subvention datée et signée 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal  

 Le numéro de SIRET 

 Le programme :  

− Le nombre total de logements, de logements locatifs sociaux et en accession sociale 

− La répartition par typologie et par type de logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS) 
− Le tableau des surfaces habitables et des surfaces utiles des logements 

− Le % de PLAI 
− Le % de PLAI dont le loyer avec charges quittancées est accessible aux ménages du 1er quartile 

− Le nombre de logements adaptés 

− Une note expliquant l’intérêt et la cohérence du programme 

 Les plans du projet :  

− Le plan de situation du bâtiment dans son environnement proche (espace vélo et services, 

stations de transport en commun),  

− Le plan masse avec les aménagements paysagers, les vues en plan et en coupe des bâtiments 

 Le calendrier de l’opération (Dépôt PC, DCE, OS, acte de vente en VEFA, livraison) 

 Le plan de financement de l’opération faisant apparaître toutes les subventions et prêts 

 Le bilan prévisionnel de l’opération 

 Le projet de convention d’objectifs, à compléter et à signer par vos soins (la convention deviendra 

contractuelle après acceptation de votre projet par la CAPI) 

 La décision de financement délivrée par l’Etat  

  Le récépissé de dépôt de demande du Permis de Construire  

 L’attestation d’autorisation du Permis de Construire 

 L’indication d’une demande de garantie d’emprunt, auprès de la CAPI, en cours ou à venir pour le 

projet et, le cas échéant, les caractéristiques financières du prêt  

  En maîtrise d’ouvrage directe :  

− En concertation avec la direction habitat insertion et solidarité territoriale, les pièces indiquant 

les modalités de mise en place des clauses d’insertion (tableau des clauses et/ou CCAP) 

 

 

 Une note de calcul réglementaire justifiant de l’atteinte à minima du niveau de performance 

énergétique RT2012-10 % 

   OU 

 La demande de certification justifiant de l’atteinte à minima du niveau de performance énergétique 

RT2012-10 %  

 

 

2- Dans le cadre d’une aide 1 complémentaire accordée relative aux clauses 
d’insertion pour une opération en VEFA 

 

 En concertation avec la direction habitat insertion et solidarité territoriale, les pièces indiquant les 

modalités de mise en place des clauses d’insertion (tableau des clauses et/ou CCAP) 
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3- Dans le cadre de l’aide 2 complémentaire accordée relative à la performance 
énergétique 

 

 Une note de calcul réglementaire justifiant de l’atteinte à minima du niveau de performance 

énergétique RT2012-20 % 

OU 

 La demande de certification justifiant de l’atteinte à minima du niveau de performance énergétique 

RT2012-20 % 

 

 

4- Dans le cadre de l’aide 3 complémentaire accordée relative à la qualité 
environnementale 

SI LABEL QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

  La demande de certification CEQUAMI NF Habitat HQE ou Maison HPE certifiée par Céquami ou 

CERQUAL NF Habitat HQE ou NF Habitat HQE ou PRESTATERRE BEE+ ou PROMOTELEC Habitat neuf 

basse consommation ou PROMOTELEC Habitat neuf basse consommation respectueux de 

l’environnement 

 

SI LABEL E+ C- 

 La demande de certification label E+ C- certifiée par CEQUAMI ou PRESTATERRE BEE ou PROMOTELEC 

HABITAT  

 

SI RESPECT REFERENTIEL DEVELOPPEMENT DURABLE CAPI 

 

 Une copie du contrat du référent environnemental et descriptif de ses missions 

 Le cahier des charges du volet environnemental du projet intégrant la politique environnementale du 

Maître d’Ouvrage 

 L’attestation du référent environnemental assurant la prise en compte du cahier des charges du volet 

environnemental du projet dans les CCAP et les DCE ou l’insertion du cahier des charges 

environnementales dans les DCE 

 Un tableau de synthèse attestant du respect du volet environnemental du projet 

 

ET SELON LE CRITERE ATTEINT DU REFERENTIEL DD CAPI 

SOIT 

 Une étude thermique, réalisée par un bureau d'étude ou réalisée pour l’obtention d’un label délivré 
par un tiers organisme certificateur accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012 par le 

COFRAC, justifiant que 30 % de la consommation totale (chauffage et ECS) est couvert par des 

énergies renouvelables 

SOIT 

 Le rapport de simulation thermique dynamique attestant d’un niveau d’inconfort (température>28°C) 

inférieure à 40 heures/an sur au moins 20% des logements 

SOIT 

 Une note technique énonçant les principes retenus permettant d’assurer une bonne qualité de l’air 

intérieur (QAI) 

 Les DCE des lots finition (avec prescriptions attestant de la prise en compte de la QAI) 

 

SOIT 

 Une note technique énonçant les principes retenus permettant le confort visuel 
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 Le calcul du facteur jour attestant d’un FLJ > 1,5% dans les chambres et FLJ > 2% dans les pièces à 

vivre OU la note de calcul attestant d’une surface totale des baies vitrées supérieure à 1/5 de la surface 

habitable 

 

 

Pièces à produire au démarrage des travaux ou à la signature de l’acte de vente si VEFA 

 

1- Dans le cadre d’une aide forfaitaire de base accordée 

 

 L’acte de propriété  

 L’ordre de service de démarrage des travaux ou acte de vente si VEFA.  

 En maîtrise d’ouvrage directe :  

− Le tableau récapitulatif des entreprises retenues sur des lots soumis aux clauses d’insertion 

suivant modèle CAPI (tableau des clauses et/ou CCAP) 

 

2- Dans le cadre d’une aide 1 complémentaire accordée relative aux clauses 
d’insertion pour une opération en VEFA 

 

 Le tableau récapitulatif des entreprises retenues sur des lots soumis aux clauses d’insertion suivant 

modèle CAPI 

 

 

 

Pièces à produire à la livraison 

 

1- Dans le cadre d’une aide forfaitaire de base accordée 

 

 La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

 Le bilan financier de l’opération (prix de revient TTC, charge foncière TTC, coûts de construction TTC 

et autres frais TTC) 

  En maîtrise d’ouvrage directe :  

- Le tableau de suivi des heures réalisées suivant modèle CAPI 

  
 Si certification, le label justifiant de l’atteinte à minima du niveau de performance énergétique RT2012-

10% et délivré dans le cadre d’une certification globale d’ouvrage   

(par un tiers organisme certificateur accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012 par le 

COFRAC) 

 

2- Dans le cadre d’une aide 1 complémentaire accordée relative aux clauses 
d’insertion pour une opération en VEFA 

 Le tableau de suivi des heures réalisées suivant modèle CAPI  

   

 

 

3- Dans le cadre de l’aide 2 complémentaire accordée relative à la performance 
énergétique 
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 Si certification, le label justifiant de l’atteinte à minima du niveau de performance énergétique RT2012-

20% et délivré dans le cadre d’une certification globale d’ouvrage   

(par un tiers organisme certificateur accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012 par le 

COFRAC) 

 

4- Dans le cadre de l’aide 3 complémentaire accordée relative à la qualité 
environnementale 

SI LABEL QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

 

 La certification CEQUAMI NF Habitat HQE ou Maison HPE certifiée par Céquami ou CERQUAL NF 

Habitat HQE ou NF Habitat HQE ou PRESTATERRE BEE+ ou PROMOTELEC Habitat neuf basse 

consommation ou PROMOTELEC Habitat neuf basse consommation respectueux de l’environnement 

 

SI LABEL E+ C- 

 La certification label E+ C- certifiée par CEQUAMI ou PRESTATERRE BEE ou PROMOTELEC HABITAT 

 

SI RESPECT REFERENTIEL DEVELOPPEMENT DURABLE CAPI 

 Les Livrets utilisateur et gestionnaire 

 

ET SI ATTEINTE DU CRITERE 3 SUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

  Le rapport de mesure de débit-pression aux bouches et de classe d’étanchéité à l’air du réseau de 

ventilation 

 La mesure d’étanchéité à l’air du réseau aéraulique justifiant de la classe d’étanchéité visée à la phase 

projet 

 


