
 
* entourer les mentions qui s’appliquent  

 

 

CONVENTION POUR BENEFICIER D’UN AUDIT LOGEMENT 
GRATUIT 

 

 

Vous êtes : 

□ une personne physique 

□ une personne morale 

Nom ……………………….... Prénom ……………………….... 

 

 

Rue ………………………………………………… Numéro ………. Boîte ……. 

Localité ……………………………………………. CP ……………... 

Tél. privé …………………………… (et/ou) Tél. prof. / GSM ……………………. 

E-mail ……………………………………………… 

 

 

Je soussigné……………………………… (Nom) ………………………………(Prénom), déclare 
solliciter un audit logement gratuit pour le logement sis : 

______________________________________________________________, à _______________ 

 

□ Je suis majeur, ou mineur anticipé (en apporter la preuve). 

□ Je possède un droit réel de propriété sur ce logement * : 

 Plein propriétaire / usufruitier / nu-propriétaire / autre : _____________________ 

□ J’occuperai le logement pendant un certain nombre d'années * : 

o J’y réside déjà : je m’engage à y rester pendant 5 ans minimum après la date de 
l'enregistrement du 1er rapport de suivi de travaux ; 
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o Je n'y réside pas encore : je m’engage à y emménager et m’y domicilier endéans les 24 mois 
de l’enregistrement du 1er rapport de suivi de travaux. Ensuite, je m’engage à y rester 
pendant 5 ans minimum après la date de ma domiciliation ; 

 
o C’est mon logement, je n’y suis pas domicilié mais je suis bien domicilié sur le territoire de 

la commune de Bertrix et : 
- je le loue (avec enregistrement du bail et respect de la grille des loyers) pendant 5 ans 
minimum ; 
- je le mets à disposition d'une Agence Immobilière Sociale (AIS) ou d'une société de 
logement de service public (SLSP) pendant minimum 9 ans ; 
- je le mets à disposition gratuitement, comme résidence principale, à un parent ou allié 
jusqu'au 2ème degré pendant 1 an minimum. 
 

□ Aucun membre de mon ménage n’a effectué d’autre demande d’audit logement gratuit sur le territoire 
de la commune de Bertrix. 

□ Je m’engage à terminer le premier bouquet des travaux minimums endéans les 2 ans de la date de 
l’enregistrement de l’audit logement. Les travaux minimums doivent être de nature à atteindre un niveau 
de PEB supérieur, tel que certifié par l’auditeur dans le premier rapport de suivi des travaux.  

□ Je fournis une copie de mon dernier Avertissement - Extrait de Rôle (AER) afin de déterminer le 
niveau de revenus de mon ménage.  

Je peux refuser de fournir cet AER, mais dans ce cas, je serai automatiquement considéré comme faisant 
partie de la classe de revenus supérieure à 32.700€. 

Dans le cas où le revenu net imposable de mon ménage est inférieur ou égal à 32.700€ et que je ne peux 
fournir la preuve que le premier bouquet de travaux a été réalisé dans le temps imparti et/ou ne permet 
pas une augmentation de la performance énergétique du bâtiment, j’accepte que l’administration 
communale me demande une participation de 100€. 

Dans le cas où le revenu net imposable de mon ménage est supérieur ou égal à 32.700€ et que je ne peux 
fournir la preuve que le premier bouquet de travaux a été réalisé dans le temps imparti et/ou ne permet 
pas une augmentation de la performance énergétique du bâtiment, j’accepte que l’administration 
communale me demande le remboursement intégral de l’audit. 

□ Je donne mon consentement à l’administration communale pour la vérification de l’exactitude des 
informations de domiciliation, de composition de ménage et de droit de propriété sur le logement. 

□ Après signature de la présente convention, et vérification des informations fournies, je suis libre de 
choisir un des auditeurs désignés par la commune et le contacterai pour prendre rendez-vous et initier la 
démarche d’audit logement gratuit. Je prends bonne note que cette convention n’est valable qu’à 
l’unique condition que je fasse appel à un des auditeurs désignés par la commune.  

□ Je préparerai les documents disponibles demandés par l’auditeur en vue de sa visite, et lui donnerai 
accès à toutes les pièces pour effectuer des relevés. 

□ Après visite de mon logement, l’auditeur réalisera son audit endéans les 40 jours de la visite. Je 
recevrai une copie de l’audit logement, suivi par une séance d’explication des résultats de l’audit par 
l’auditeur. 

□ Lors de la réalisation des travaux, je prendrai des photos des travaux et je reprendrai contact avec 
l’auditeur pour le tenir au courant de leur avancement. A leur terme, je fournirai tous les documents 
exigés, ainsi que les photos, et donnerai éventuellement accès à mon logement pour vérifier la bonne 
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exécution des travaux. L’auditeur rédigera alors un rapport de suivi des travaux dont il me remettra 
copie.  

 

 

Je soussigné………………………………. (Nom) ………………………………(Prénom), m’engage 
à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’audit de logement.   

Fait à..........................................., le…………………………  

Signature du demandeur :  

 

 

Octroi de la prime communale : OUI / NON 
Numéro de la demande : ………………… 
Fait à Bertrix le ………………………….. 

Pour le collège, 
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

 
 

M.-F. ROBINET M. ROSSIGNOL 
 

Original à la commune, copie au demandeur.  

4. DECLARATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE 

5. CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


