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APPEL A PROJETS
RENOVATION ENERGETIQUE DES PETITS COLLECTIFS DE
LOGEMENTS SOCIAUX

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Annexe 1
Identification du demandeur :
Nom du demandeur/maître d’ouvrage : .........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
.................................................................................. .........................................................................
Code postal : .......................................................... Commune : ....................................................
Téléphone : ............................................................. Fax : ................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................
Site Internet : …………………………………………………………………………………………………
Statut juridique : ..............................................................................................................................
SIREN / SIRET : ......................................................APE : ...............................................................
Nombre de salariés : .................................. dont........................ hommes ........................ femmes
Chiffre d’affaire :…………………..

PE :

ME :

GE :

Responsable juridique (prénom, nom, fonction, courriel, tel.) : .................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Responsable technique (prénom, nom, fonction, courriel, tel.) : ...............................................
………………………………………………………………………………………………………………..
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APPEL A PROJETS
RENOVATION ENERGETIQUE DES PETITS COLLECTIFS DE
LOGEMENTS SOCIAUX

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FICHE DE PRESENTATION DU PROJET

Annexe 2
Intitulé du projet :

Adresse du projet :

Description du projet :

Calendrier de l’opération :
Date prévisionnelle de début des travaux:
Date prévisionnelle de fin des travaux:

Indicateurs à renseigner :
Nombre de bâtiments :
Par bâtiment :
Nombre de logements :
SHON RT (en m²) :
Niveau énergétique avant travaux (kWhep/m².an) :
Niveau énergétique après travaux (kWhep/m².an) :
Gain énergétique à l’issue de l’opération (kWhep/m².an):
Evitement CO2 de l’opération (préciser le mode de calcul) : (tCO²/an)

Budget prévisionnel détaillé du projet :
Renseigner la fiche plan de financement prévisionnel en annexe 3
Les dépenses doivent être présentées en HT

APPEL A PROJETS
RENOVATION ENERGETIQUE DES PETITS COLLECTIFS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Annexe 3 - Plan de financement prévisionnel
Dépenses

Nature
1/Travaux de rénovation énergétique
(Pour le détail des surcoûts liés au caractère
patrimonial du bâti joindre un document de
présentation en annexe)

Recettes

Montant

Financeur

Subvention sollicitée

Assiette retenue pour le
calcul de l'aide

% de l'aide par rapport aux dépenses
de rénovation énergétique

RÉGION

Etat
Département
Autres
Total financements publics

2/ Autres travaux
Autofinancement (dont emprunts)
TOTAL Dépenses éligibles (1)

100 %

TOTAL Recettes

Pour rappel, le taux d’intervention des aides publiques ne doit pas dépasser 80% du montant de l’assiette éligible
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APPEL A PROJETS
RENOVATION ENERGETIQUE DES PETITS COLLECTIFS DE
LOGEMENTS SOCIAUX

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Annexe 4
RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Les pièces justificatives à fournir pour le dossier de candidature :
-

-

-

-

la décision du maître d’ouvrage d’engager l’opération de réhabilitation (décision du
conseil d’administration, …) ;
l’attestation du maître d’ouvrage précisant que les travaux n’ont pas débuté à la
date de dépôt de la demande de subvention auprès des services de la Région ;
l’audit/étude énergétique et sa synthèse, comportant l’état des lieux avant, les
différents scénarii après travaux dont le scenario BBC-Rénovation ;
la convention d’aide personnalisée au logement signée entre l’Etat et le maître
d’ouvrage ;
une attestation du maître d’ouvrage certifiant que les entreprises retenues pour
réaliser les travaux de maîtrise de l’énergie sont bien titulaires du signe de qualité
RGE (Reconnu garant de l’environnement) ou s’engagent dans la démarche ;
la présentation du projet : plan de situation, avant-projet détaillé, CCTP,… ;
le plan de financement prévisionnel des travaux certifié par le maître d’œuvre
(modèle joint en annexe 3) faisant apparaître le détail des dépenses de maîtrise de
l’énergie ;
le tableau SIEG (Service d’intérêt économique général) permettant de vérifier
l’absence de surfinancement sur l’ensemble de l’opération de réhabilitation ;
si nécessaire une attestation du maître d’oeuvre justifiant de l’utilisation de
matériaux biosourcés et (ou) du montant du surcoût lié à la prise en compte du
caractère patrimonial du bâti détaillé et explicité ;
une attestation du maître d’ouvrage explicitant les actions qui seront mises en
oeuvre afin de sensibiliser et former les locataires aux éco-gestes.

Et :
- un RIB ;
- les statuts et la déclaration au JO pour les associations, un extrait K-bis pour les
entreprises.

Pour information, les pièces justificatives qui seront à fournir pour le versement
de l’aide :
- certification BBC-Effinergie-Rénovation ou Effinergie-Rénovation, ou à défaut une
attestation du maître d'oeuvre validant les travaux réalisés en conformité avec le
scenario BBC de l’audit/étude énergétique ;
- le plan de financement définitif des travaux certifié par le comptable ;
- le décompte définitif des dépenses réalisées certifié par le comptable ;
- l’attestation d’achèvement des travaux ;
- 3 photos numériques au format jpg représentatives de la réalisation ;
- une ou plusieurs photos visualisant le dispositif d'information sur site faisant
mention de l'aide régionale.
Les modalités de versement de l’aide régionale seront précisées dans l’arrêté ou la convention.

