FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
« TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »
Nota : ces dispositions ne concernent pas les opérations d'éclairage public pour lesquelles les dossiers sont traités par le pôle
études et travaux de TDE 90.

MAÎTRE D’OUVRAGE
Nom de la collectivité :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Elu(e) référent(e) en charge du dossier

Agent des services en charge du dossier

Nom
Téléphone
Mail

OPÉRATION (une seule opération par formulaire)
Se reporter au Guide d’attribution des participations financières du Fonds de Transition Énergétique.

☐Rénovation de bâtiment
☐Chaufferie bois avec ou sans réseau de chaleur

☐Installation solaire thermique
☐Installation solaire photovoltaïque

NATURE DES TRAVAUX
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LOCALISATION DES TRAVAUX

DATE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX :

COORDONNÉES DES PRINCIPAUX INTERVENANTS :
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’ouvrage mandatée (le cas échéant)

Nom du prestataire :

Nom du prestataire :

Nom de la personne en charge du dossier :

Nom de la personne en charge du dossier :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Bureau d’études
Nom du prestataire :

Maîtrise d’œuvre (le cas échéant)
Nom du prestataire :

Nom de la personne en charge du dossier :

Nom de la personne en charge du dossier :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
Coût de l’opération
Montant HT
TVA
Total TTC

Aides sollicitées
Financeur
Montant
☐TDE 90
☐ADEME
☐Conseil Régional
☐Conseil Départemental
☐Europe (FEDER)
☐DSIL
☐Autres aides publiques

PIÈCES À FOURNIR
Voir annexe en page 4
TRANSMISSION DES DOSSIERS
Par mail à : service.energie@territoiredenergie90.fr
RENSEIGNEMENTS
Par mail à : service.energie@territoiredenergie90.fr
Par téléphone : Burak BOZKAN - 03 39-03-43-37 / Virginie DEMESY – 03-39-03-43-29
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ANNEXE
PIÈCES À FOURNIR POUR UNE DEMANDE D’AIDE « TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE »

 POUR ÊTRE INSTRUITS, LES DOSSIERS DOIVENT COMPORTER LES PIÈCES LISTÉES CI-APRÈS :

 PIÈCES GÉNÉRALES COMMUNES À TOUS LES DOSSIERS :
☐ Formulaire de demande d'aide "transition énergétique" de TDE 90 complété.
☐ Délibération par laquelle l'organe délibérant :
- s’engage à réaliser et financer l’opération ;
- sollicite le soutien et la participation financière de TDE 90 ;
- indique la nature et le montant des autres aides publiques sollicitées.
☐ Acte officiel de mandat de maitrise d'ouvrage pour l'opération considérée le cas échéant.
☐ Notice explicative détaillée sur la nature du projet envisagé.
 PIÈCES PARTICULIÈRES POUR CHAQUE OPÉRATION À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER :
☐ Étude d'aide à la décision préalable.
☐ Devis ou contrat de maitrise d'œuvre le cas échéant.
☐ Devis descriptif, estimatif et détaillé des travaux projetés.
☐ Plan de situation du (ou des) bâtiment(s) concerné(s).
☐ Informations sur la planification des réunions préalables aux travaux
 PIÈCES PARTICULIÈRES POUR LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
☐ Fiches descriptives des matériaux et systèmes mis en œuvre.
☐ Dans le cas où l'opération s'inscrit dans un programme pluriannuel de travaux :
délibération par laquelle la collectivité :
- s'engage à réaliser l'ensemble du programme de travaux de rénovation énergétique du
bâtiment concerné
- précise la liste des travaux à réaliser, ainsi que leur échéancier dans le temps.
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