ETUDE OPAH DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHAROLAIS
Ces informations resteront confidentielles.

IDENTITE
NOM Prénom _____________________________________________________________________
Adresse

_____________________________________________________________________

Commune

_____________________________________________________________________

Téléphone ____________________

Année de naissance _________

Profession ____________________________

Nombre de personnes vivant au foyer _______ Nombre d'enfant encore à charge___________
Vous êtes

 Propriétaire occupant

 locataire

résidence principale



Loyer mensuel hors charges : _______ €

Propriétaire occupant
résidence secondaire

Si vous êtes locataire, nom et adresse du propriétaire

DESCRIPTION DU LOGEMENT QUE VOUS OCCUPEZ
Type logement

 maison individuelle  collectif

Nombre de pièces (hors cuisine et salle de bains) _____
Age du logement

Surface habitable approximative : _____ m²

 moins de 15 ans  15 à 30 ans

Etat du logement
La taille du logement
La situation géographique de votre logement
Sanitaires (WC ; salle d'eau)
État de l'installation électrique
Isolation des combles
Menuiseries
Isolation des murs extérieurs
Ventilation du logement
Mode de chauffage :

 Gaz naturel

 30 à 50 ans

 plus de 50 ans

Très satisfait

Satisfait

moyennement
satisfait

pas satisfait

inexistant














































 Électrique

 Bois

 Gaz propane  Fuel

Charge de chauffage par mois

 moins de 50 €

 50 € à 80 €

 80 € à 120 €

Connaissez-vous l'étiquette énergétique de votre logement
Si oui, laquelle ?

 120 à € à 160 €  160 € à 200 €  + de 200 €
 OUI

A B  C  D  E  F  G

Avez-vous déjà réalisé des travaux d’amélioration dans votre logement :
Si oui, en quelle année : _____
Lesquels :

 NON

 OUI

 NON

TRAVAUX EVENTUELLEMENT NECESSAIRE
installation de sanitaires
installation/amélioration de chauffage central
adaptation du WC pour le maintien à domicile
remplacement de baignoire par douche
mise aux normes de l'électricité
installation d'une Ventilation (VMC)
menuiseries en double vitrage









travaux d'adaptation à un handicap







autres : préciser-------------------------------------------------------------------------------------------------------



isolation des combles
isolation des murs (intérieurs/extérieurs)
réfection de toiture
ravalement de façade

Seriez-vous vous intéressés par la réalisation de ces travaux dans le cadre de l'OPAH

 intéressé

 pas intéressé, sans avis

 non possible

Si intéressé, à quelle date souhaiteriez-vous les réaliser ?
Vous pouvez cocher plusieurs cases

 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Si pas possible de les réaliser, pour quelles raisons ?





problèmes financiers




trop âgé

-------------------------------------------------------------------------------

pas propriétaire

problème technique lié au logement
autre ------------------------------------------------------------------

Quelles sont vos ressources (Revenu Fiscal de Référence après abattements : permet de vérifier si possibilités d'aides)
MERCI D’ENTOURER LE CAS VOUS CONCERNANT
Nombre de personnes composant le ménage
Propriétaire occupant
avis d’imposition 2012 ou 2013
1
18 170 €
2
26 573 €
3
31 957 €
4
37 336 €
5
42 736 €
6
48 118 €
7
53 500 €
8
58 882 €
Par personne supplémentaire
+ 5 382 €

Locataire
avis d’imposition 2012 ou 2013
19 834 €
26 487 €
31 853 €
38 454 €
45 236 €
50 981 €
+5 687 €

Un certain nombre d'études financières et techniques doivent être réalisées durant cette étude d'OPAH. Certains
propriétaires pourront donc être contactés afin de leur proposer une étude de faisabilité (gratuite et sans engagement).
Seriez-vous intéressé(e) par une éventuelle étude,

 NON

 OUI, nous vous contacterons afin de fixer un rendez-vous. Tél .......................

Observations complémentaires

