N° DOSSIER :

DEMANDE DE PAIEMENT
Date de réception des factures

: ..................................................................................

Le montant total des travaux réalisés s’élève à

: ..................................................................... € TTC

DOSSIER DE
DEMANDE
PRIME « TRAVAUX
D’ECONOMIE
ENERGIE »

Versement prime
 FAVORABLE

 DEFAVORABLE

TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE

Motifs : ..............................................................................................................................................................

et/ou

REMBOURSEMENT DIAGNOSTIC

LISTE DES PIECES A FOURNIR

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

 Au dépôt du dossier :

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

1- Les devis de travaux et fiches techniques correspondants aux équipements nécessaires à la subvention
2- Un relevé d’identité bancaire
3- Photocopie de la dernière Taxe Foncière ou une attestation de propriété
4- Récépissé de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire (si nécessaire)

............................................................................................................................................................................
Signature prestataire :

 A l’achèvement des travaux :
1- Factures acquittées, signées avec cachet de l’entreprise
2- Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à déposer à la fin des travaux à la mairie
(si nécessaire)
SUIVI DU DOSSIER
Réception dossier

INFO

Commission

Conseil communautaire

Contrôle conformité
(sur factures)

Envoi pour paiement

Les travaux ne pourront commencer qu’à compter de la délivrance du récépissé
du dossier complet sans que cela ne préjuge des conclusions de l’instruction du
dossier et donc des décisions qui seront prises par la commission et le conseil
communautaire

Dossier dûment complété à renvoyer à :
ASSOCIATION ELISE
101 boulevard d’Angleterre
85000 LA ROCHE SUR YON
Partie à compléter par le demandeur
IDENTITE DU(DES) DEMANDEUR(S)
Nom

: ..................................................................................................................................................................

Prénom

: ..................................................................................................................................................................

Adresse

: ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Téléphone

: ...................................................................

Mail

: ................................................................... @ ..........................................................................................

ELISE
HABITATION CONCERNEE

Observations : ...................................................................................................................................................

Année de construction de l’habitation :
 De 5 à 15 ans

 Plus de 15 ans

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

Diagnostic réalisé par :

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

 Association ELISE

 Autre

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

REMBOURSEMENT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE

Montant en fonction
des devis (€)

Montant et type de travaux
Diagnostic thermique sur plan

Date de réalisation : ..............................

Montant en fonction
des factures (€)

Chauffe-eau solaire ou système solaire combiné
Chauffe-eau thermodynamique

Diagnostic thermique sur site

Date de réalisation : ..............................
80 €

Pompe à chaleur :

 Géothermie OU  Aérothermie

Equipement bois (chaudières, poêles, inserts, etc)
Isolation des murs

TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE

Isolation de la toiture ou du plancher
Description du projet : ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Equipement chaudière à condensation
Ventilation :

 VMC double flux OU  VMC hygro B

Programmation de chaudière, régulation, sonde extérieure
Robinetterie thermostatique
Menuiserie :

 Ouvertures et/ou  Volet
TOTAL des travaux (€ TTC)

Type de travaux envisagés

(Réservé Administration)

Avis technique

Proposition commission :
Favorable

□ Chauffe-eau solaire, thermodynamique ou système solaire combiné

Demande d’avis commission

Défavorable

200 €

750 €

1 500 €

□ Pompes à chaleur : □ Géothermique ou □ Aérothermie

AVIS DE LA COMMISSION HABITAT

□ Equipement bois (chaudières, poêles, inserts, etc.…)

Commission du ……………………………………….

□ Isolation verticale desparois opaques ou plancher
□ Isolation de la toiture
□ Equipement chaudière à condensation, programmation chaudière, régulation,
sonde extérieure, robinetterie thermostatique
□ Ventilation : □ VMC double flux ou □ VMC hygroréglable

Favorable

Favorable

Défavorable

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Date ………………………………………..
Favorable

Date : ……………………………………………

En attente de pièce(s)

2e passage commission du ……………………………………

□ Menuiseries : ouvertures et / ou volets (50 % des ouvertures au minimum)
Je soussigné, ................................................................. , reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à
réaliser les travaux conformément à celui-ci.

Défavorable

Décision n° ………………………

Défavorable

Signature :
Montant attribué :
200 €

750 €

1 500 €

