
Vous êtes       Propriétaire et occupant de votre logement Locataire
Propriétaire d’un logement locatif Propriétaire d’un logement vacant

Vous
Nom-Prénom   ......................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................Commune.......................................................................
Téléphone fixe ..................................... Téléphone portable ..................................... Mail .................................................
Situation familiale …………………………     Seul       Couple sans enfant       Couple avec enfant      Famille monoparentale
Merci de joindre le dernier avis d’imposition de chaque personne présente dans le foyer (document obligatoire).

Votre logement
Nombre de personnes vivant dans votre logement ……………………….…..     1       2       3       4       5       6      7 et +
Âge de la personne la plus âgée vivant dans le logement  ..................................
Nombre de chambres ………………………………………………………………………..     1       2       3       4       5       6 et +
Date de votre entrée dans le logement  ..............................................................................................................................
Surface  .................................................................................................................................................................................
Année de construction     Avant 2007      A partir de 2007, préciser l’année d’achèvement ...............

Eléments de confort dont dispose votre logement
Salle de bain ……………………………...       oui       non             état :     bon        à revoir
WC intérieur ….…………………………..       oui       non             état :     bon        à revoir
Chauffage ….    chauffage central électrique       chauffage central fuel        chauffage central gaz        chauffage central bois

électrique (convecteurs fixes)      convecteurs mobiles       poêle à bois ou granules       poêle à fuel           
cheminée sans insert        cheminée avec insert       aucun        autre (précisez) :.....................................

Double vitrage ………………...………………………...      oui sur toutes les fenêtres        oui sur quelques fenêtres        non
Isolation des combles ………………….…………..…      oui        non        ne sait pas
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) …….      oui        non        ne sait pas
Eaux usées ………………………….……..       tout à l’égout       assainissement autonome       aucun ou hors norme
Etat de la toiture ………...…….…………………....…      bon état        à remanier       mauvais état
Étiquette énergétique figurant au diagnostic de performance énergétique  ....................................................................

Pour les locataires
Nom et coordonnées du propriétaire  ................................................................................................................................
Montant du loyer : ......................... €/mois
Coût du chauffage : ......................... €/an
Aides au logement      oui       non     

Pour les propriétaires
Envisagez-vous des travaux sur votre ou vos logements       oui        non     
Quel type de travaux .…..........     isolation combles       isolation des murs        isolation plancher       fenêtres  

système de chauffage         ventilation      eau chaude sanitaire
adaptation du logement (salle de bain, monte escalier, accès au logement)    
toiture      autres : ..................................................................................................................

A quelle échéance …………………….…………………………..……………………      en 2022       en 2023       en 2024

A retourner à votre Mairie ou votre Communauté de Communes
accueil@ccmav.fr / accueil@centretarn.fr

FICHE CONTACT

Informations relatives à l’utilisation des données à caractère personnel 
(RGPD): Les informations recueillies à travers cette fiche contact feront l’objet 
d’un traitement papier et informatisé destiné à l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) engagée par les Communautés de 
Communes Centre Tarn et des Monts d’Alban et du Villefranchois. Les 
données pourront avoir comme destinataires dans la limite de leurs 
attributions respectives les services des Communautés de Communes.
Durée de conservation des données : Les données seront conservées jusqu’à 
la fin de l’OPAH (mars 2025) si aucun de demande de subvention n’a été 
déposé auprès de l’ANAH. Dans le cas contraire, elles seront conservées 5 
ans après la fin de l’OPAH.
Droits de la personne et consentement : Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, 
ainsi qu’un droit d’opposition pour motif légitime. Ces droits peuvent être 
exercés à tout moment en vous adressant au Délégué à la Protection des 
Données de votre Communauté de Communes : dpd@maires81.asso.fr. 
Le consentement exprès lié aux conditions d’usage des informations de 
l’enquête habitat pourra être retiré à tout moment. Si vous estimez, après 
nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux 
règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation 
auprès de la CNIL ou du Procureur de la République. 

Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD 
ci-dessus et donner mon consentement.
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