
1 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT DES MENAGES 

Base réglementaire : loi du pays n° 2021-11 du 08 février 2021son arrêté d’application n° 213 CM du 25 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier à déposer à la Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE) 

Cellule des Aides économiques (CAE) 

 Bâtiment des Affaires Economiques (1
er

 étage) – Fare Ute – Papeete - BP 82 – 98713 Papeete 

  : 40 50 96 13 – Courriel/Email : dgae@economie.gov.pf - site internet : www.dgae.gov.pf 

Date de dépôt du dossier COMPLET 

(Cachet du service instructeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Générale  

des Affaires Economiques 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT, 

D’EXTENSION OU DE 

RENOVATION D’UN 

LOGEMENT A USAGE 

D’HABITATION PRINCIPALE 

2021 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Sont éligibles à cette aide : 

- les travaux d’aménagement, de rénovation ou d’extension d’un logement à usage d’habitation principale ; 

- les travaux d’aménagement, de viabilisation et rénovation du terrain sur lequel est bâti le logement à 

usage d’habitation principale ; 

- certains travaux ne sont pas éligibles (cf. page 2) 

Pour solliciter cette aide : 

- les travaux doivent être effectués dans votre logement à usage d’habitation principale ; 

- vous ne devez pas avoir obtenu une aide à l’investissement des ménages de quelque nature que ce soit 

au cours des cinq dernières années ; 

- le bien concerné par la demande ne doit pas avoir bénéficié d’une aide à l’investissement des ménages au 

cours des 5 dernières années. 

Après obtention de l’aide, vous vous engagez : 

- à faire réaliser les travaux par un professionnel établi en Polynésie française ; vous ne devez pas réaliser 

les travaux vous-même ou faire réaliser les travaux par une entreprise dont vous assurez la gestion ou 

détenez des parts ; 

- à réaliser les travaux dans un délai d’un an et à transmettre à la DGAE les justificatifs de ces travaux 

(factures acquittées) ; 

- à occuper le logement à titre d’habitation principale pendant au moins cinq ans. 

Des dérogations sont possibles à condition d’avoir obtenu une autorisation de l’administration : 

- si un événement imprévu ou une faute du professionnel empêche la réalisation des travaux dans le délai 

d’un an ; 

- si un changement imprévisible intervient dans votre situation personnelle et que vous devez mettre en 

vente ou louer votre logement pour y faire face. 

Les demandes de dérogation sont à adresser à la DGAE. 

Si vous ne respectez pas ces conditions, ou toute autre condition prévue par la réglementation, 

l’administration est en droit de vous demander le remboursement total ou partiel de l’aide. 

Aucune aide ne sera versée avant la transmission à la DGAE du permis de construire définitif ou 

de l’autorisation de travaux (pour les opérations qui le nécessitent). 
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LE(S) DEMANDEUR(S) = PROPRIETAIRES DU BIEN 

 

NOM Prénom 1: …………………………………………………………….Date de naissance :……..…………………… 

NOM Prénom 2: …………………………………………………………….Date de naissance :……..…………………… 

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................  

Numéro(s) de téléphone :  .............................................................................................................................................  

Adresse courriel :  ..........................................................................................................................................................  

 

S’il s’agit d’une SCI : Nom de la SCI……………………………………………N° TAHITI……………………………… 

Nbre d’associés de la SCI : ………..           

NOM et prénom du représentant légal :……………………………………………………..……………………………… 

NOM(s) et Prénom(s) de tous les associés de la SCI :…………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

Adresse postale :  ...................................................................................................................................................... …. 

Numéro(s) de téléphone :……………………………………………………………………………………………..………..   

Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………. 

LE LOGEMENT (OBJET DE L’AIDE) 

 

S’agit-il :      d’un appartement ?                  d’une maison ? 

Adresse géographique du logement (quartier, n°, rue, commune…) :  .........................................................................  

…………………………………………..…………..…………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide AIM pour ce logement au cours des 5 derniers années ? 

                NON                                   OUI date : …………….  

Toute fausse déclaration peut entraîner des poursuites pénales. 

PRESENTATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : ne sont pas éligibles à l’AIM : 
- l’installation d’équipements de production électrique, 
- l’achat et l’installation d’équipements mobiles (y compris les piscines hors sol),  
- l’achat et l’installation d’éléments de décoration fixes ou mobiles,  
- l’achat et l’installation de mobilier (sauf lorsque celui-ci est fait sur mesure et est fixé au mur, au plancher 
ou au plafond),  
- l’électroménager, les équipements multimédias, téléphoniques et informatiques et leurs accessoires (y 
compris s’ils sont encastrés ou fixés au murs, plafond ou plancher),  
- les travaux de jardinage et d’aménagements paysagers.  

Les devis doivent distinguer clairement les dépenses non éligibles. 

Merci de préciser les travaux que vous comptez réaliser : 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DETAIL DU PROJET DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE RENOVATION, D’EXTENSION 

Attention : Les travaux réalisés ou démarrés avant le dépôt de la demande ne sont pas éligibles. Pour les maisons 

en cours de construction, seuls les travaux non encore réalisés sont éligibles. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Devis/factures proforma : (nom du fournisseur, nature des travaux à réaliser) 
Montants TTC en F 

CFP 

n° 1 : 
 

n° 2 : 
 

n° 3 : 
 

n° 4 : 
 

n° 5 : 
 

n° 6 : 
 

n° 7 : 
 

n° 8 : 
 

Coût total des travaux TTC 
 

 

Ressources de financement 

 Montants en F 

CFP 

Montant d’aide sollicitée   (30% maximum du montant TTC, plafonnée à 2 000 000 CFP)   

Apports en fonds propres  

Emprunt bancaire accordé : Banque :………………...………………….date………………………  

TOTAL (doit correspondre au coût total des travaux) 
 

Engagements du/des demandeur(s) 

 

Je/nous soussigné(e)(s), Nom et prénom (demandeur ou représentant légal de la SCI) : 

 .................................................................................................................................. …………………………..………… 

Nom et prénom des autres demandeurs  ................................................................. …………………………..………… 

…..…………………………………………………………………… ............................... …………………………..………… 

 

Je déclare (nous déclarons) sur l’honneur : 

 que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et sincères,  

 n’avoir obtenu aucune une aide à l’investissement des ménages dans les 5 dernières années (ni aucun de mes associés)  

 que le logement en question n’a bénéficié d’aucune aide à l’investissement dans les 5 dernières années. 
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Dans le cas où l’aide est octroyée, 

Je m’engage (nous nous engageons) 

 à utiliser les fonds pour l’objet indiqué et à faire réaliser les travaux d’aménagement, de rénovation ou d’extension par une 

entreprise régulièrement enregistrée au Répertoire territorial des entreprises (RTE) à l’exception de toute entreprise dont je détiens 

des parts ou assure la gestion.  

 à affecter de manière exclusive le logement aidé à mon habitation principale pendant 5 ans (dérogation possible, sous 

conditions, et après accord écrit de l’administration)     

 à produire auprès de la Direction générale des affaires économiques, dans les douze mois suivant la liquidation de l’aide, les 

documents justifiant la réalisation de la totalité des dépenses prévues dans la présente demande (factures acquittées des travaux 

mentionnés dans le plan de financement). 

Je suis informé(e) (nous sommes informés) 

 qu’à défaut de production de justificatifs ou dans le cas où l’aide a reçu une destination n’entrant pas dans le cadre du pro jet 

présenté ou que le projet n’est réalisé que partiellement, le remboursement de tout ou partie de l’aide accordée me/nous sera 

réclamé.   

Je suis bien informé(e) (nous sommes bien informés) 

 Que toute fausse déclaration peut donner lieu au remboursement total de l’aide et m’expose à des poursuites pénales 

 Qu’en cas de retard dans les travaux ou de changement imprévisible m’obligeant à déménager avant cinq ans, je dois prévenir 

la DGAE dès connaissance du retard ou du changement. Une dérogation pourra m’être accordée. Sans cette dérogation,  je dois 

continuer de respecter les conditions ci-dessus. 

                              

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE 

Les requérants peuvent joindre à leur dossier toute pièce utile pour éclairer le(s) service(s) instructeur(s) sur la nature 

de leur projet. La Direction générale des affaires économiques peut réclamer des documents supplémentaires 

nécessaires à l’instruction du dossier. 

Liste des justificatifs à joindre obligatoirement au dossier : 

 Pièce d’identité du demandeur ou, pour la SCI, du représentant légal 

 Factures pro formas et devis de toutes les dépenses d’investissement liées au projet (devis d’entreprises 
régulièrement inscrite au registre territorial des entreprises) 

 Justificatifs de sources de financement (solde de relevé de compte ou attestation d’octroi d’emprunt 
bancaire à venir) 

 Relevé d’identité bancaire au nom du demandeur ou de la SCI 

  Titre de propriété du logement à usage d’habitation principale 

  Facture EDT (de moins de 6 mois) établie au nom du demandeur 

  Copie du permis de construire ou de l’autorisation de travaux lorsque les travaux envisagés le nécessitent. 

 

Et pour les SCI : 

 N° TAHITI (fiche ISPF) 

 Les derniers statuts signés 

 
 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » de tous les demandeurs pour les personnes physiques ou du 

représentant légal de la SCI : 

 : 

 

Fait à : …………………………Le  ………………… 

Pour rappel: L’octroi des aides AIM sera réalisé dans la limite des crédits 

disponibles et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 


