ANNEXE 5a

DECLARATION DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT
AGENTS LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
Année civile 2022
Annexe destinée au calcul du prélèvement de la GSG, de la CRDS et de la RAFP
NOM – PRENOM : ..........................................................................................................................................................................
GRADE : ..........................................................................................................................................................................................
INSEE : ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___
AFFECTATION : .............................................................................................................................................................................
Date d'entrée dans les lieux : …......./………../……………….

Nombre de pièces : ……..…

Valeur locative annuelle brute : ………………………………euros
Valeur annuelle des avantages accessoires : ………………………………euros
Date de fin d'occupation : …......./………../……………….
(en cas de modification en cours d'année civile)

 Vous devez joindre obligatoirement la copie de l'avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation de l'année 2020.
Visa de l’agent logé par nécessité absolue de service
certifiant l’exactitude de la déclaration :

Visa de l'agent comptable :

Cachet de l’établissement

Fait à …………………………., le…………………
Visa du chef d’établissement

PARTIE RESERVEE AU GESTIONNAIRE ACADEMIQUE
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT – ANNEE CIVILE 2023
NOM – PRENOM : ....................................................................................................................................................................... …
GRADE : ………………………….… ADM : ………………… N° INSEE : __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __
 Evaluation d'après la valeur locative brute
Montant actuel prélevé :

 Evaluation forfaitaire

………………………………..

Nouveau montant calculé : ………………………………..
Différence :

………………………………..

Nombre de mois de rappel :

TOTAL DU RAPPEL :

………………………………..

 A retenir

……………

 A rembourser

Fait à ……………………………., le…………………
Visa du chef de service
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ANNEXE 5b

DECLARATION DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT
AGENTS LOGES PAR UTILITE DE SERVICE
Année civile 2022

NOM – PRENOM : .............................................................................................................................................................................
GRADE : .............................................................................................................................................................................................
INSEE : ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___
AFFECTATION : ................................................................................................................................................................................
Date d'entrée dans les lieux : …......./………../……………….

Nombre de pièces : ……..…

Valeur locative annuelle brute : ………………………………euros
Valeur annuelle des avantages accessoires : ………………………………euros
Montant de la redevance mensuelle : ………………………………euros
Date de fin d'occupation : …......./………../……………….
(en cas de modification en cours d'année civile)

 Vous devez joindre obligatoirement la copie de l'avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation de l'année 2020.
Visa de l’agent logé par utilité de service
certifiant l’exactitude de la déclaration :

Visa de l'agent comptable (1):

Cachet de l’établissement (1)

Fait à …………………………., le…………………
Visa du chef d’établissement

(1)

enseignants exerçant dans le second degré uniquement
PARTIE RESERVEE AU GESTIONNAIRE ACADEMIQUE
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT – ANNEE CIVILE 2023

NOM – PRENOM : .......................................................................................................................................................................... …
GRADE : ………………………….… ADM : ………………… N° INSEE : __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __
 Evaluation d'après la valeur locative brute
Montant actuel prélevé :

 Evaluation forfaitaire

……………………………..

Nouveau montant calculé : ……………………………..
Différence :

……………………………..

Nombre de mois de rappel :

TOTAL DU RAPPEL :

……………………………..

 A retenir

…………

 A rembourser

Fait à ……………………….……………., le…………………
Visa du chef de service
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