Aides municipales

délibération du 26 juin 2012

Economies d'énergie Energies renouvelables Récupération d'eau

Monter son dossier C'est facile !
Pour définir votre projet
Dès la réflexion, via l'Espace Info  Energie l’ALE vous conseille gratuitement sur les travaux.
Vous avez un projet ? L’Espace Info  Energie vous renseigne : 04.37.48.25.90 du mardi au vendredi de 9h
à 12h30 et 13h30 à 17h ou internet http://www.ale-lyon.org/ rubrique informer conseiller.

Les aides de la commune et l’accompagnement de l’ALE
Une fois le projet défini, la commune prévoit des aides de 500 € à 5 000 € pour les travaux
énergétiques vertueux. La plupart porte sur la main d'œuvre pour conserver le bénéfice du crédit d'impôt. L’ALE
vous accompagne gratuitement dans la démarche de travaux et instruit les dossiers :
 Visite et conseil personnalisé
 Analyse des devis,
 Aide au montage du dossier et lien avec règles d'urbanisme
 Vérification de la cohérence des factures et avis sur le versement de la subvention
Critères de recevabilité
> Le projet doit être localisé à Solaize dans la résidence principale
> Les travaux doivent être portés par des particuliers
> Ne pas commencer les travaux avant accord écrit de la commune (sub et travaux)
> Matériel référencé et/ou installateur agréé (cf dossier à remplir)*
> Présentation de la facture originale certifiée acquittée avant tout versement de subvention
Circuit : le schéma ci-dessous synthétise les étapes de votre dossier de demande de subvention
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A remplir par le demandeur
Vous êtes

un particulier* 

une SCI familiale* 

autre  ...................... (à compléter)

*seuls éligibles à l’aide - toute autre entité sociale n'est pas éligible à l'aide

N o m d u d e m a n d e u r ………………………………………………………………...............................................
P r é n o m .........… .........… .........………………………………………………………….................................................
A d r e s s e …………………………………………………………………………………................................................
T é l é p h o n e ………………………………………………………………………………................................................
M a i l ………………………………………………………………………………………................................................

A d r e s s e c o m p l è t e d u p r o j e t ………………………………………………......................................................
………………………………………………………………………………………….......................................................
..............................................................................................................................................................................

Avez-vous contacté l'Espace Info  Energie pour préparer votre projet avant votre demande de subvention ?
 OUI
 NON
Souhaitez-vous qu’un conseiller de l’ALE vous contacte pour vérifier avec vous la pertinence de votre projet ?
 OUI
 NON
Le projet concerne
 Chauffe eau solaire individuel
 Système solaire combine individuel
 Poêle à granulés bois
 Chaudière automatique au bois
 Triple vitrage
 Ventilation mécanique contrôlée double flux
 Isolation thermique extérieure mur nord
 Isolation thermique extérieure tous les murs

500 €
1000 €
500 €
1000 €
500 €
500 €
500 €
2000 €

 Isolation des combles
 Isolation au rampant des toitures
 Récupération d’eau de pluie
 Projet globale basse conso - construction neuve
(uniquement pour les PC obtenus jusqu'à fin 2012)
 Projet global basse consommation – rénovation

Pièces justificative à fournir pour le dossier











Courrier de sollicitation à Monsieur Le Maire
Dossier de subvention dument rempli
Preuve de dépôt d’une déclaration préalable ou permis de construire si les travaux l'exigent
Schéma d’implantation du matériel posé (installation solaire)
Devis avec distinction cout matériaux et main d’œuvre
Justificatifs des agréments de l’installateur (installation solaire et bois)
Justificatifs d’assurance décennale de l’installateur ou du maître d’œuvre
Justificatifs des normes des installations ou des matériaux
RIB au même nom & prénom que le demandeur et ceux apparaissant sur la facture
Et après travaux, facture originale certifiée acquittée

Où envoyer le dossier complété ?
Dossier à renvoyer complété à l’attention de :
Grégoire MICOL Agence Locale de l’Energie - 14, place Jules Ferry - 69006 Lyon.
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500 €
500 €
500 €
3000 €
5000 €

Critères
de
qualification
Joindre copie des justificatifs
Installation

et

agréments

de

Qualification et agréments
agré ments
de l’installateur

l’installateur

et

du

matériel

Critères de mises en œuvre

Chauffe eau solaire individuel

 Label Qualisol

 Matériel référencé sur les listes ENERPLAN (critères
crédit d’impôt)

Système solaire combiné individuel

 Label Qualisol combi

 Matériel référencé sur les listes ENERPLAN (critères
crédit d’impôt)

Poêle à granulés bois

 Label Qualibois

 Label Flamme verte ou respect des normes NF EN
13240 - NF EN 14785 – EN15250 (critères crédit
d’impôt)

Chaudière automatique bois (granulé  Label Qualibois
/ plaquette forestière)

 Label Flamme verte ou respect des normes NF EN
303.5 ou EN 12809 du matériel (critères crédit d’impôt)

Triple vitrage

 au moins 50% surface vitrée habitation
 Uw < 1,1 W/m°C

Ventilation mécanique contrôlée
double flux

 couvrant toute l’habitation
 rendement échangeur > 80%

Isolation thermique des murs par
l’extérieur

 R ≥ 3,7 m².K/W

Isolation de combles perdus

 R ≥ 7 m².K/W

Isolation au rampant des toitures

 R ≥ 6 m².K/W

Equipements liés à la récupération
d’eau de pluie

 Utilisations exclusive à l’extérieur des habitations
 Collecte des eaux de pluie à l’aval des toitures
inaccessibles

Projet globale basse consommation
- construction neuve

 Obtenir le label d’état BBC Effinergie ou équivalent
étranger (Minergie,…)

Projet global basse consommation rénovation

 Respecter le cahier des charges de la Région
Habitat individuel basse énergie (appel à projets)

A remplir par l’Agence Locale de l’énergie
Dossier reçu le :

/

/

Dossier complet

oui 

non 

Autorisation d’urbanisme nécessaire ?
Zone de consultation des ABF ?

non 
non 

oui 
oui 

Le dossier est-il éligible ?

oui 

non 

déposée 
avis ……….

Sinon pour quelle(s) raison(s) : ……………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………………………………....................................................
……………………………………………………………………………………………...................................................
Si oui, indiquer le montant de la subvention : ………….… €
VISA DE l’Agence Locale de l’Energie
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A remplir par les services de la mairie de Solaize
date

AVIS DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT

A remplir par l’Agence Locale de l’énergie
Date de retour du dossier :
Date de la visite : ………………………………………………………
 Avant Travaux
 Pendant Travaux
oui 

Originale de la facture acquittée :

 Après travaux

non 

Décision de la Commission Environnement
Dossier reçu le :

/

/

Proposition de décision par l'ALE
Décision de la commission :

Avis favorable 

Avis défavorable 

Motif(s) :
…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Commentaires complémentaires :
…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Décision notifiée au demandeur le :

/

/
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