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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET A 

L’AUTOREHABILITATION ACCOMPAGNEE 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE  

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR : 
 
Titre :    □ Mme   □ M.       □ Personne morale 

NOM : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________   Ville : __________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________________ 

Statut d’occupation du logement :  

□ Propriétaire occupant            □ Indivisaires d’un immeuble en copropriété      

□ Propriétaire bailleur                 □ Locataire habilité     □ usufruitier 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BÂTIMENT : 

Adresse du bâtiment concerné par les travaux : ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : ____________________________________________________ 

Année de construction du bâtiment : ____________________________________________________ 

Type d’habitat :   □ Individuel   □ Collectif  

Les travaux projetés bénéficient-ils d’une subvention : _____________________________________ 

Le logement a-t-il déjà bénéficié d’une subvention. Si oui, date de la décision : __________________ 

CADRE RESERVE AUX SERVICES INSTRUCTEURS : 

N° DE DOSSIER : _______________________________    Date de réception : ____________________ 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX :  

Coût total prévisionnel des travaux TTC : _________________________________________________ 

Date de participation aux ateliers Energie & Développement Durable : __________________________ 

Visite du Conseil de l’association CAMEL préalable à la réalisation des travaux, effectuée le : 

__________________________________________________________________________________ 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : ___________________________________________ 

Date prévisionnelle d’achèvement des travaux : ___________________________________________ 

(Attention, la durée de validité de la subvention attribuée par la CCM&M est fixée au 31/12 de l’année 

n+1 à partir de la date d’attribution de la subvention). 

 

Types de travaux :  

□ Autoconsommation 

□ Système de chauffage à énergies renouvelable  

□ Production d’eau chaude sanitaire à partie d’énergies renouvelables  

□ Autoréhabilitation  

Description du projet : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

• Je certifie l’authenticité et l’exactitude des renseignements fournis, contenus dans le présent 

dossier. 

• J’atteste avoir pris connaissance du règlement d’attribution des présentes subventions. 

• J’accepte de recevoir le représentant de CAMEL sur mon terrain. 

• J’atteste être avisé(e) qu’il convient de ne pas commencer les travaux avant la notification de 

l’avis d’attribution de la subvention de la CCM&M. 

 

Fait à : ……………………………….  Signature :  
 

Le : ……………………………………. 
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RAPPEL DES PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION  

DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 

POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION :  
 
- un formulaire de demande retiré au secrétariat de la CCM&M, dûment complété, daté et signé ;  

- une copie du titre de propriété (acte d’acquisition, taxe foncière, attestation notariée…) complété le 
cas échéant par l’autorisation par laquelle le propriétaire de l’immeuble autorise la réalisation des 
travaux ;  

- attestation de participation aux ateliers Energie & Développement durable ;  

- descriptif technique des travaux à accomplir ainsi que des photos avant travaux ; 

- une copie du rapport de visite de l’opérateur ; 

- un devis descriptif, quantitatif et estimatif des travaux à réaliser établi, daté et signé par un 
entrepreneur ; 

- un devis ou une facture de moins de 3 mois des fournitures nécessaires aux travaux, en cas d’auto-
réhabilitation ; 

- si nécessaire, une copie de la déclaration de travaux ou du permis de construire ; 

- un Relevé d’Identité Bancaire.  
 

POUR LA SOLLICITATION DU VERSEMENT DES AIDES : 

- les factures certifiées acquittées par l’entreprise ; 

- des photos après travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


