AIDES A L’HABITAT

Formulaire de demande de subvention
« Transition Energétique »
Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse du demandeur : _____________________________________________________________________
Mail :_______________________@___________________________ Tel : _____/_____/_____/_____/ _____
Adresse du bien concerné : _____________________________________________________________
Contact dossier : ___________________________________________________________________________
LE MONTANT DE VOTRE PROJET :
Montant des travaux envisagés : ________________________ € HT
POUR MEMOIRE :
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier construit avant 2005 que vous souhaitez rénover afin de réaliser
des économies d’énergies comme par exemple changer vos fenêtres, moderniser votre installation de
chauffage, etc…
Cette aide peut être attribuée pour votre résidence principale ou pour la résidence principale d’un locataire.
La Communauté de Communes peut vous aider à financer vos dépenses dans la limite de 10% de vos dépenses
plafonnées à 5.000€ HT soit une aide maximale de 500€. Cette aide n’est pas cumulable avec les aides
attribuées par l’ANAH « programme Habiter Mieux, Habiter Sain, Habiter Serein ».
Attention : vos travaux sont peut-être soumis à une autorisation d’urbanisme : Renseignez-vous en
Mairie.

1) PIECES A FOURNIR LORS DU DEPOT DE VOTRE DOSSIER :

 Formulaire de demande dûment complété et signé ;
 Un justificatif de propriété : compromis de vente ; attestation notariée ; acte d’achat ; acte de donation. Le
dernier avis de taxes foncières du bien concerné peut également être recevable ;
 Devis des travaux envisagés. Les devis doivent clairement mentionner les travaux prévus, le nom et
numéro de contrat d’assurance de l’artisan, l’adresse du bien où seront effectués les travaux (l’adresse
indiquée sur les devis doit correspondre avec les documents de propriété) ;
 Pièce d’identité ;
 Dernier avis d’imposition sur les revenus N-1 (par exemple : en 2019, fournir l’avis d’imposition 2018 sur les
revenus 2017).
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2) PIECES A FOURNIR POUR OBTENIR LE REGLEMENT DE LA SUBVENTION :

 Factures définitives non manuscrites mentionnant la nature des travaux + le nom et numéro de contrat
d’assurance de l’artisan + l’adresse du bien concerné. Les travaux peuvent être exécutés par un artisan
différent de celui qui aura réalisé les devis ;
 Selon le cas : Arrêté accordant le Permis de Construire ou Arrêté de non opposition aux travaux ;
 Relevé d’Identité Bancaire.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR « Transition Energétique »
Je soussigné, nous soussignés,
Nom(s) et Prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Concernant le bien immobilier dont nous sommes propriétaires, situé :
(Adresse)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atteste(nt) sur l’honneur
Ne pas bénéficier d’aides de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) pour les travaux
faisant objet de cette demande de subvention.

Signature du (des) demandeur(s) :

Fait à ______________________
Le ____ / ____ / ______
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