FORMULAIRE DE CANDIDATURE
RENOLUTION 2023

RÉNOVATION ENERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS

Demandeur
Commune ou EPCI :
Adresse :

Représentant légal (Maire, Président), Prénom /Nom :
Contact technique :
Prénom /Nom :
Fonction :
N° téléphone fixe :
N° téléphone Portable :
Courriel :

Projet
Intitulé :
Bâtiment concerné :
Surface chauffée :
Adresse du projet :
Section et Numéro de parcelle :
Date de dépôt de demande de permis de construire ou autorisation de travaux (si la nature des
travaux l’exige) :
Date prévisionnelle de démarrage du chantier :
Date prévisionnelle de fin des travaux :

Cadre réservé au technicien SAGE :

SIEL-Territoire d’énergie Loire
4 avenue Albert Raimond – CS 80019
42271 Saint-Priest-en-Jarez cedex
Tél : 04 77 43 89 00 / Mail : siel@siel42.fr
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Notice descriptive du Projet
En lien avec les travaux, préciser la situation avant et après travaux.
Préciser les montants estimés ou devisés pour chaque type de travaux

Calendrier Prévisionnel du Projet
Dans le cas d’un Plan Pluriannuel de travaux, décrire ci-dessous la décomposition prévisionnelle
des phases de travaux :
-
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Nature des travaux prévus
Caractéristiques énergétiques (isolation, ventilation, équipements énergétiques, etc.) :

#

Poste de travaux
concernés :

1

Murs extérieurs et sur
locaux non chauffés

2

Toiture, combles,
toiture-terrasse

3

Planchers bas sur locaux
non chauffés

4

Précisions (caractéristiques thermiques,
performances, dimensionnement, etc.)

Menuiseries + protections
solaires
(préciser la proportion de
menuiseries remplacées)

5

Ventilation

6

Chauffage

7

Eau chaude sanitaire
Eclairage

8

(Préciser si étude spécifique
(Bureau d’études RGE ou SIELTE)

10

Expérimentation /
Innovation

11

Télégestion
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Demande officielle de candidature /
Attestation d’engagement
Je soussigné
Représentant de la Commune ou EPCI de :

Souhaite par cette demande candidater à l’appel à Projet du SIEL-TE
« RENOLUTION 2023 » pour la rénovation énergétique des bâtiments publics telle que
décrite dans ce formulaire.
Conséquemment, mes engagements sont les suivants :
-

Je certifie que le projet pour lequel l’aide financière est demandée n’a reçu aucun
engagement d’exécution, je m’engage à ne pas commencer l’exécution du projet
avant que le dossier ne soit déclaré complet.

-

Je m’engage à respecter les solutions techniques proposées dans le projet.

-

Je m’engage à lancer les travaux avant la fin de l’année 2023.

-

Plan Pluriannuel de travaux : je m’engage à réaliser les travaux selon le phasage
décrit dans ce formulaire

-

A partir du montant estimatif de l’aide, je m’engage à respecter la règle de
plafonnement des aides publiques (% du montant HT des dépenses) conformément
à l’article L1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

-

Je m’engage à restituer la totalité des CEE au SIEL-TE dans le cadre de ce
projet de rénovation énergétique.

Fait à : …………………………………………………………………

Le ………………………………….

Cachet

SIEL-Territoire d’énergie Loire
4 avenue Albert Raimond – CS 80019
42271 Saint-Priest-en-Jarez cedex
Tél : 04 77 43 89 00 / Mail : siel@siel42.fr
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Signature
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Pièces à fournir
Pièces obligatoires :
 Demande officielle du candidat via le Formulaire rempli et signé (attestation d’engagement
(pages 1 à 6)
 Devis d’entreprise ou avant-projets sommaire (ou détaillé) ou estimatif prévisionnel.
 RIB de la commune ou EPCI

Pièces supplémentaires (facultatif) :
 Document d’expertise énergétique relatif à la situation actuelle et prévisionnelle en vue du
projet (réalisé par un bureau d’étude spécialisé, un architecte, un architecte conseil ou les
services du SIEL-TE…)
 DPE ou factures énergétique des 3 dernières années et surface du volume chauffé
 Plans, photos, illustrations nécessaires à la bonne compréhension du projet
Tous documents descriptifs complémentaires seront également bienvenus.
Le dossier complet sous format papier est à envoyer à :

SIEL-Territoire d’énergie Loire
Pôle Transition Énergétique
4 avenue Albert Raimond – CS80019
42271 Saint-Priest-en-Jarez Cedex

Co-Financements
Avez-vous identifié d’autres co-financements ?
OUI
NON
Si oui, lesquels :

Préfecture de la Loire, DETR (Dotation d'équipement des Territoires Ruraux)

Préfecture de la Loire, DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local)

Département, quel dispositif ? ……………………………………..

Région, quel dispositif ?........................................

Autres :

Si non, avez-vous besoin d’un accompagnement particulier ?
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□ OUI □ NON
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