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PRIME A LA SORTIE DE VACANCE 
Règlement d’attribution 

La 3CMA met en place ces aides à la sortie de vacance, dans l’objectif de remobiliser les logements vacants des 
centres anciens 

MONTANT DE L’AIDE ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

PRIMO-ACCEDANT PROPRIETAIRE BAILLEUR 

Vous achetez votre 1er logement, précédemment 
vacant (depuis plus de 2 ans) en centre ancien  

Vous mettez en location un logement vacant depuis 
plus de 2 ans en centre ancien  

 Vous pouvez bénéficier d’une aide de 5 000 €  Vous pouvez bénéficier d’une aide de 2 000 € 

Sous conditions : 

Vous êtes primo-accédant : vous achetez votre 1er bien Vous avez un conventionnement ANAH avec ou sans 
travaux ou en intermédiation locative 

Vous occuperez ce bien en tant résidence principale Vous louez ce bien en résidence principale 
Vous ne dépassez pas les plafonds de revenus suivants   

Nb de pers. 
Occupant le 
foyer 

1 2 Augmentation 
de 10 000 € par 
personne à 
charge 
supplémentaire 

Revenu fiscal 
annuel de 
référence 
maximum 

30 000 € 40 000 € 

 

 

Votre projet d’acquisition se situe dans le périmètre 
défini des centres anciens*  

Votre bien se situe dans le périmètre défini des 
centres anciens*  

*La carte des périmètres éligibles est disponible sur le site internet de la 3CMA. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

 Maison de l’Habitat – 04 79 83 55 30 – maisonhabitat@3cma73.com  
 Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan -  04 79 83 07 20 

 

DOSSIER COMPLET À ADRESSER : 

Par courriel à maisonhabitat@3cma73.com 
Par courrier à Monsieur le Président - Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 
 Centre d’Affaires et de Ressources - Avenue d’Italie - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne 
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

Le demandeur, devra remettre : 

 Le formulaire de la demande dûment complété (pages 3 et 4 du présent dossier) 
 Une preuve attestant que le logement concerné par la demande est vacant depuis plus de 2 ans : avis de la 

taxe d’habitation sur les logements vacants (pour la commune de Saint-Jean-de-Maurienne), attestation sur 
l’honneur du vendeur ou du propriétaire bailleur demandant l’aide, certifiant que le bien est vacant depuis 
plus de 2 ans. 

 Un Relevé d’Identité Bancaire 

PRIMO-ACCEDANT PROPRIETAIRE BAILLEUR 

 Dernier avis d’imposition complet (copie) 
 Quittances de loyer des 2 dernières années ou 

justificatif d’obtention d’un prêt « primo-accédant » 
 Copie d’un acte notarié justifiant l’adresse du bien 

 Conventionnement ANAH ou contrat 
d’intermédiation locative ou Accusé de réception de 
dépôt du dossier ANAH ou intermédiation locative 

 Engagement par une attestation sur l’honneur, à 
louer votre bien au titre d’une résidence principale 
pour une durée minimale de 5 ans ou le bail en cours 

Attention : Tout dossier incomplet vous sera retourné 

UNE AIDE EN 5 ETAPES  
PRIMO-ACCEDANT PROPRIETAIRE BAILLEUR 

1. Demande à adresser à la 3CMA après signature de 
la promesse de vente (pièces à fournir). 

2. Envoi d’un accusé de réception par la 3CMA (ne 
valant pas accord de subvention) si le dossier est 
complet. 

3. Analyse de la demande en commission 
d’instruction / commission habitat  

4. Réponse de la 3CMA  

5. Versement de la prime (en 1 fois), après fourniture 
de l’acte de vente ou attestation du notaire. 

1. Demande à adresser à la 3CMA en parallèle du 
montage de dossier ANAH ou intermédiation 
locative. 

2. Envoi d’un accusé de réception par la 3CMA (ne 
valant pas accord de subvention) si le dossier est 
complet. 

3. Analyse de la demande en commission 
d’instruction / commission habitat 

4. Réponse de la 3CMA  

5. Versement de la prime en 1 fois sur fourniture de 
la copie du bail. 

 
COMMENT RECEVOIR LA SUBVENTION ? 

Vous pouvez demander le versement de la prime en adressant à la 3CMA, les pièces justifiant l’aboutissement 
du projet, c’est-à-dire : 

PRIMO-ACCEDANT PROPRIETAIRE BAILLEUR 

 La copie de l’acte de vente ou attestation du 
notaire pour les primo-accédant  La copie du bail  

 Attestation d’assurance multirisque pour une résidence principale, à défaut Attestation d’un notaire ou 
Factures d’eau, d’électricité… (sous peine de demande de remboursement de la prime) 

Information sur la procédure de paiement selon les règles de la comptabilité publique : le délai de versement de la 
subvention est estimé à 2 mois. Le règlement de la subvention est effectué par virement sur votre compte bancaire.  

Le règlement de la subvention nécessite de réunir les conditions et de présenter les justificatifs énoncés ci-dessus. 
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Prime à la sortie de vacance 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

  
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom :  ...........................................................................................  ..................................................  

Prénom :  ......................................................................................  ..................................................  

ADRESSE : n° ...................  rue / lieu-dit :  .....................................  ..................................................  

Code postal :  ..................  Commune :  ........................................ Téléphone :  ..............................  

Primo-accédant  ..........  ............................................................. Propriétaire bailleur  .............  

Date : ........................................  Signature :  

 

LOCALISATION DU PROJET ET CARACTERISTIQUE DU BÂTI 

ADRESSE : n°_______ rue / lieu-dit : _______________________________________________________ 

Code postale : _____________________ Commune : _________________________________________ 

Type de bâti :  

□ INDIVIDUEL = maison individuelle (1 à 2 copropriétaires maximum) 

□ COLLECTIF = bâtiment regroupant plus de 2 copropriétaires -  dans ce cas : nombre de logements ____ 

Année de construction : _________________ 

Vacant depuis le : ______________ 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

Prêt                                                                                    Subvention  

Nom du financeur : ____________________________   Nom de l’aide : _______________________________ 

Montant prévisionnel : _________________________   Taux prévisionnel : ____________________________ 

Prêt                                                                                    Subvention  

Nom du financeur : ____________________________   Nom de l’aide : _______________________________ 

Montant prévisionnel : _________________________   Taux prévisionnel : ____________________________ 
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ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

Je sollicite le Président de la 3CMA afin de bénéficier d’une aide financière dans le cadre des primes à la sortie 

de vacance pour mon projet situé à : 

_______________________________________________________________________________________ 

En effectuant cette démarche, 
 

□ J’accepte les conditions du règlement d’attribution qui m’a été communiqué par le service habitat de la 
3CMA, avant d’effectuer la présente demande, 
 

□ Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies au titre du présent dossier, 
 
 
 

□ je certifie sur l’honneur que l’achat pour lesquel je sollicite l’aide de la 3CMA n’est pas encore conclu, 
 
ou 
 

□ je certifie sur l’honneur que la location pour laquelle je sollicite l’aide de la 3CMA n’est pas conclue 
 
 

□ je m’engage à conclure l’achat ou un bail et à fournir les pièces justificatives pour le versement de la 
subvention dans un délai de 2 ans à compter de la date d’octroi de la subvention (date du courrier du 
Président de la 3CMA vous notifiant l’octroi de la subvention). A défaut, j’ai bien pris note que la 
subvention attribuée devient caduque. 
 
 

□ Je certifie sur l’honneur que j’occuperai le logement au titre de résidence principale si je suis primo-
accédant 
 
OU 
 

□ Je certifie sur l’honneur que le logement sera occupé au titre de résidence principale par un/des 
locataire(s) pendant une durée minimale de 6 ans, si je suis propriétaire bailleur  
 

□ j’autorise le représentant de la 3CMA à effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier les engagements 
pris 
 

 
FAIT A _________________________ LE _______ 
 
Signature du futur bénéficiaire  
précédée de la mention « lu et approuvé » 
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