Pour qui ?

⌂ Vous voulez acheter dans une commune de la CCVL.
⌂ Vous êtes primo-accédant de votre résidence principale (vous n’avez pas été
propriétaire au moins durant les 2 années précédant l’accession)
⌂ Vous bénéficiez d’un Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ +)
L’aide est accordée lorsque la demande est effectuée avant l’achat
du logement ou du terrain, et lorsque le logement constitue
la résidence principale et l’unique bien immobilier du/des
demandeur(s).

Pour quel type de logement ?

⌂ Pour les logements neufs (achat ou construction) :
• en collectif
• en individuel groupé (logement individuel compris dans une opération
de construction comportant plusieurs logements)

⌂ Pour les logements anciens nécessitant d’importants travaux (*) :
• équivalant à la production d’un logement neuf
• respectant certains niveaux de performance énergétique
* Renseignez-vous auprès de votre banque pour savoir si vous êtes éligible

pour Quel montant ?

⌂ La prime allouée par la CCVL est de 4 000 € par ménage.

Quelles pièces à fournir ?
Au dépôt de la demande

Dès l’accord de principe de la banque, le demandeur devra déposer un dossier auprès
de la CCVL comprenant les pièces justificatives suivantes :
• une lettre de demande de subvention datée et signée adressée au Président de la
CCVL
• une note explicative de l’opération précisant : le nom des demandeurs, la taille du
ménage, l’adresse du bien acheté
• une copie de la simulation de financement précisant l’éligibilité au PTZ+ et, dans la
mesure du possible, incluant distinctement l’aide de la CCVL
• une copie de l’offre de prêt non définitive rédigée par la banque
• une copie du compromis de vente ou de la promesse de vente ou de l’acte de
réservation, selon le type d’acquisition
• un plan du logement
• pour l’acquisition d’un logement ancien, le diagnostic de performance énergétique,
les devis des travaux d’économies d’énergie et un plan de l’existant
• l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2 et le cas échéant l’avis d’imposition
des personnes destinées à occuper le logement
• une copie du livret de famille ou des cartes d’identité des membres du foyer
• une lettre d’engagement des propriétaires à occuper le logement pendant 5 ans
• tout document jugé utile par le bénéficiaire
Le dossier doit impérativement être complété et transmis avant
signature de l’acte de vente définitif.

Si votre dossier est accepté, pour le versement de l’aide
• projet d’acte de vente incluant les clauses de non revente et de non mise en location
du bien durant 5 ans
• offres de prêts définitives établies par les organismes prêteurs
• relevé d’Identité Bancaire de l’office notarial principal de la vente afin de procéder à
versement sur le compte de l’étude
Le paiement doit impérativement être réalisé avant signature de l’acte
de vente définitif, pour apparaître sur le compte de l’étude le jour de
la vente.

les communes de la ccvl

pour plus d’informations
demandez conseil à votre banquier ou votre notaire !
en téléchargement sur le site de la ccvl www.ccvl.fr :
• le règlement de l’aide à l’accession sociale à la propriété
• des modèles de courriers pour votre dossier de demande d’aide

Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20, chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 57 83 80
Contact : Lydia LOUBACHE - lydia.loubache@ccvl.fr
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• Brindas
• Messimy
• Grézieu-la-Varenne
• Pollionnay
• Sainte-Consorce
• Thurins
• Vaugneray
• Yzeron

