
 

 

 

 

 

Je soussigné(e), (Nom et Prénom) …………………………………………………………………………… 

Sollicite une aide de la ville de Manosque relative à la primo-accession, d’un bien acquis  situé 

(adresse complète du bien) …………………………………………………………………………………… 

 
J’atteste sur l’honneur que : 

- Je n’ai pas été propriétaire de ma résidence principale au cours des deux dernières années 
précédentes 

 
Je m’engage à : 
 

 Occuper à titre de résidence principale le logement bénéficiant des aides pendant une durée 
minimale de 5 ans ; 

 Rembourser l’aide en totalité en cas de revente, même partielle, avant la 5ème année 
d’occupation du bien immobilier ;  

 Rembourser dans son intégralité l’aide communale en cas de mise en location avant les 5 ans, 
de transformation en local professionnel ou de résidence secondaire, même sur une partie du 
bien ; 

 Aviser dans un délai de 3 mois maximum tout changement de ma situation qui pourrait 
remettre en cause le bénéfice de l’aide, le délai courant à partir de la perte de l’usage à titre 
de résidence principale du bien. Je pourrai alors demander une demande de remboursement 
de l’aide, dans le cas où l’événement générateur de la perte de l’usage du bien à titre de 
résidence principale est indépendant de ma volonté. Cette éventuelle dispense n’est pas de 
droit, et sera examinée au cas par cas. 
 

Je reconnais être informé que : 
 

 Le non-respect ou la rupture des engagements, toute fausse déclaration entraîneraient 
l’annulation de ma demande de subvention, son versement et le reversement des sommes 
déjà perçues ; 

 Le versement des subventions s’effectuera sur présentation de l’acte définitif de vente ou de 
l’attestation notariée. 

 A partir de la décision d’octroi de la subvention, et pendant toute la durée de l’engagement du 
bénéficiaire, ce dernier accepte de répondre à toute sollicitation de la Mairie visant en 
particulier à contrôler le respect des engagements, et assurer la bonne évaluation du dispositif. 

 La commune se réserve le droit d’engager toute poursuite pour fausse déclaration qui aurait 
été faite par le demandeur au titre de la présente aide à la primo accession. 

 
 
Fait à ………………………………   Signature(s) 
Le ………………………………….. 

 
 

Demande de subvention à la ville de Manosque 
 

Engagements du primo-accédant 


