
 
 

 
 
 
 

1.    DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  
- Rénovation énergétique du logement -Version 2021 

 

Demandeur 
 
Nom :   Prénom :       
Adresse          
         
Ville :   Code postal :      
Téléphone :  Mail :       
 

Caractéristiques du logement concerné 

 

Adresse du logement (si différente de celle du demandeur) :   

  
 
N° parcelle cadastrale :   

Type de logement :  Maison individuelle  Appartement 

Type de propriété :   Propriétaire occupant 

Année d’achèvement de la construction du logement (<2005) :     

 

Pièces justificatives à fournir 

 
 Courrier de demande de subvention adressé à M. le Président de la communauté de commune des 
Monts du Pilat (voir ci-après), 
 Descriptif de l’ensemble des travaux et photo, 
 Titre de propriété ou un acte notarié précisant l’année de construction ou une attestation sur 
l’honneur précisant que l’habitation date de plus de 15 ans 
 Evaluation thermique avant / après travaux délivrée par Rénov’actions42 
 Devis des entreprises pour la réalisation des travaux au même nom que le RIB + avec les critères de 
performance énergétique prévus pour chaque poste de travaux (travaux réalisés obligatoirement par un 
professionnel du BTP Qualifié) 
 Justificatif des ressources du ménage (copie du dernier avis d’imposition du ménage) 
 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
 Plan de financement prévisionnel (voir ex en page suivante) – somme des subventions < 80% du 
montant des travaux 
 
 
 
 
 
 

                                             
 



 
 

 
 
 
 

Fiche descriptive des Travaux (joindre photos et devis) 
 

Postes de travaux Performances / 
certifications 

 

Critères 
complémentaires 

 Isolation 
Toiture  
 
 
 
 
 

 Combles perdus  R > 7 (m2.k/W) 

 

Isoler l’ensemble 
de la toiture 
(Sauf impossibilité 
technique à 
justifier) 

 Sous les rampants 
(pentes de toit) 

R > 6 (m2.k/W) 

 

 Toiture terrasse R  > 4,5 (m2.k/W) 

 

 Isolation Murs 
partie habitable  
 

Façade ou pignon  R > 3,7 (m2.k/W) 

 

Isoler plus de la 
moitié des murs  

 Fenêtres  Fenêtres, portes-
fenêtres et portes 
donnant sur l'extérieur  

Uw < 1,3 et Sw ≥ 0,3  

Ou Uw < 1,7 et Sw ≥ 0,36  

Ud < 1,7 (porte d’entrée)  

 

Remplacer au 
moins la moitié du 
nombre de 
fenêtres existantes  

 Isolation du 
plancher bas 

Planchers bas ou 
local non chauffé. 

R > 3 (m2.k/W) 

 

Isoler l’ensemble 
du plancher bas 

 Chaudière à 
haute performante 
énergétique  
 

Gaz, 
(Chaudière fioul non éligible) 

Efficacité énergétique > 
92% 

(Matériel éligible à 
MaPrimeRénov) 
 

 Appareil de 
chauffage central 
au bois  
 

Chaudière buche, 
granulé, ou plaquette 

Classe 5 de la norme  
NF EN 303.5. 

(Matériel éligible à 
MaPrimeRénov) 
 

 Appareil 
indépendant de 
chauffage au bois  

Poêle à buche, poêle 
à granulé, insert  

Rendement énergétique > à 
75%  
Concentration CO ≤ à 0,3%  
Indice environnemental ≤ 2  

 (Matériel éligible à 
MaPrimeRénov) 
 

 Autres installations d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables (matériel éligible 
à MaPrimeRénov) 
 

 Installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies 
renouvelables (matériel éligible à MaPrimeRénov) 
 
 

 Ventilation (VMC double flux ou hygro réglable) (matériel éligible à MaPrimeRénov) 
 
 

 

                                             
 



 
 

 
 
 
 

Demande de subvention et Déclaration sur l’honneur d’authenticité  
 

Monsieur le Président de la communauté de commune des Monts du Pilat,  

 

Je soussigné, Mme, M.        dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation, sollicite l’aide de la Communauté de Commune des Monts du Pilat afin d’aboutir, 
le cas échéant à une aide financière pour couvrir une partie des coûts nécessaires à l’atteinte 
des objectifs de performance. 
 
En contrepartie, je m’engage à :  

- Transmettre des informations techniques et économiques relatives à notre projet vers le 
référent de la plateforme Rénov’action 42. 

- Evaluer les performances obtenues (consommation, mesures de températures) dans le 
but de mutualisation des expériences.  

 
Je vous fais parvenir l’ensemble des pièces constitutives nécessaires au traitement de ce 
dossier et certifie l’exactitude des renseignements donnés.  
 
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

Signature 

 

 
 

CADRE RÉSERVÉ AU CONSEILLER 

RÉNOV’ACTIONS 

 CADRE RESERVE A LA COLLECTIVITE 

Date de l’instruction :    

  

Nom du conseiller :       

 Date de la réception :     

Avis technique 

    Favorable 

    Défavorable 

Dossier ouvrant droit une subvention :  

      € (CCMP) 

      € (Bonus CAR de la Région) 

  

 Avis d’attribution 

    Favorable 

    Défavorable 

Dossier ouvrant droit à une subvention : 

      € (CCMP) 

      € (Bonus CAR de la Région) 

 

(sous réserve de l’adéquation des factures 

acquittées) 

 

                                             
 



 
 

 
 
 
 

Exemple de plan de financement prévisionnel 
 

 

Montant travaux 
 

Financement 

Poste de travaux 1 :  € 
Aide de la Communauté de commune 
des Monts du Pilat 

€ 

Poste de travaux 2 :  Bonus CAR (Région)  

Poste de travaux 3 :  € CEE € 

Poste de travaux 4 :  € Autre aides (à préciser) € 

Sous total 
Travaux éligibles 

€ Prêt € 

Autres postes de travaux non 
éligible 

€ Autofinancement € 

Autre poste de travaux non 
éligible 

   

TOTAL DES DEPENSES : € TOTAL € 

 
 

                                             
 


