
Contenu d'un dossier d'engagement d’une OGRAL phase réalisation
Acquisition des matériaux 80 % d’un montant maximum de 5 000 €/logement et

la MOUS (1 000 €/logement plafonné à 80%)

Les dossiers doivent être déposés complets en 2 exemplaires:

Les  pièces  déposées  à  l’antenne  doivent  être  correctement libellées,  datées,  tamponnées  et  signées.
Doivent figurer clairement le nom et la qualité du signataire. Les délégations de signatures pourront être
demandées.

Désignation des pièces

LES ÉLÉMENTS OPÉRATIONNELS

1  ▪ Note  de  présentation  justifiant  une  intervention  et  précisant  le  résultat  des  études,  qui
comprend notamment :

a La situation foncière

b Les données d’urbanisme ou d’exposition aux risques

c
Les types de travaux à réaliser et les difficultés particulières à prendre en compte (accès,
configuration des lieux, ...)

d
Le  programme  financier  portant  sur  le  montant  des  travaux  et  celui  des  matériaux  à
acquérir, ainsi que le processus d’intervention

e Le planning d’intervention et l’échéancier prévu

f
Les éléments de l’analyse sociale permettant de proposer un programme de travaux et les
conditions  de  faisabilité  (composition  de  la  famille,  âge  des  occupants,  niveau  de
ressources, capacités techniques des occupants à réaliser les travaux)

2  ▪ Descriptif des actions en matière d’accompagnement social (MOUS)
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▪ Le projet de convention de programme entre la maîtrise d’ouvrage et l’État, intégrant le
mode d’évaluation de l’opération et les conditions de gestion et de suivi  de l’opération
(comité de pilotage). Le nombre d’exemplaire des conventions sera fonction du nombre des
signataires 

4  ▪ Arrêtés d’injonction aux occupants de réaliser les travaux au titre du règlement sanitaire
départemental (RSD)

LES ÉLÉMENTS COMPTABLES

5  ▪ Demande  de  subvention  du  maître  d’ouvrage  (préciser  le  montant  de  la  subvention
demandée et validée en CTD RHI)

6  ▪ Délibération du maître d’ouvrage ou /et  actes d’engagement des autres contributeurs   
    financiers

7  ▪ Délibérations ou actes d’engagement des autres contributeurs financiers

8  ▪ Attestation de non-commencement

9  ▪ Plan de financement

10  ▪ Échéancier des appels de fonds de la subvention de l’État

11  ▪ Relevé d’Identité Bancaire
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