
 
 

SUBVENTION CHAUDIERE BOIS 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le demandeur : 

Nom : ............................................................. 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………… 

L’installateur : 

Nom : ............................................................. 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………… 

N° RGE  : …………………………………………………… 

Date du Devis : ………………………………………… 

Signature de l’installateur : 

Le logement : 

Le demandeur est-il propriétaire du logement 

concerné par les travaux ? 

  oui    non 

Ce logement est-il la résidence principale du 

demandeur ? 

  oui    non 

Si non, le propriétaire s’engage-t-il à le mettre 

en location ? 

  oui    non 

Logement Individuel /Collectif (rayer la mention 

inutile) 

Date de construction : ……………………………… 

Ancienne énergie : ……………………………… 

Surface chauffée ……………………… m² 

L’installation : 

Plaquettes  granules  buches  

Marque et Modèle : …………………………… 

Puissance : ……………………………… kW 

Rendement  : …… % Selon norme : : ………… 

Flamme Verte :  oui  non  

Hydro accumulation :  oui, volume : ………….L       

 non 

Production d’eau chaude sanitaire :  sur 

chaudière  séparée  

 



CADRE RESERVE à L'INSTRUCTION du DOSSIER (Ne pas Remplir)  

Aides du Conseil Général du Puy de Dôme et de l’Anah : 

Estimation crédit d’impôt : 

Coût total de l’opération : 

DEMANDE (à remplir obligatoirement) : 

Je soussigné(e) _____________________________________, sollicite, l’attribution de l’aide en 

vigueur pour l'installation d'une chaudière bois, conformément aux informations portées aux 

paragraphes ci-dessus et je certifie que les informations fournies dans la présente fiche sont 

complètes, sincères et véritables.  

L’occupant du logement :___________________________ déclare en outre autoriser l’organisme 

financeur ou tout mandataire de cet organisme à effectuer une visite de son installation en sa 

présence ainsi que les contrôles jugés nécessaires, sous réserve de prise de rendez-vous préalable, 

Date, nom et signature du bénéficiaire  Date de réception par la Communauté de 

communes Entre Dore et Allier 

 

Le projet ne sera pas éligible si les travaux ont débuté avant la date de l’accusé de réception de la 

demande d'aide par la Communauté de communes Entre Dore et Allier. 

 

Pièces justificatives : 

  Devis détaillé d’un prestataire agréé précisant la labellisation Flamme Verte ou accompagné 

d’une fiche technique, 

  RIB du demandeur, 

  Plan de financement du projet indiquant les autres subventions sollicitées (le cas échéant), signé 

  Dernier avis d’imposition du foyer, 

  Un engagement sur l’honneur indiquant que le logement constitue une habitation principale et 

continuera de l’être pour une durée d’au moins 6 ans. 

  Justificatif de l’âge de la construction (Déclaration d’achèvement de travaux pour les 

constructions les moins anciennes, à défaut : relevé cadastrale). 

  Une photographie du système actuel de chauffage 

 



Avis du technicien : 

  Avis favorable pour une subvention de 1 500€. 

  Avis défavorable (préciser le motif : ……………………………………………………………………………………………) 

 

 

Décision du conseil communautaire 

Avis de la commission habitat du __/__/____ :    Avis favorable   Avis défavorable  

Demande soumise au conseil communautaire du : __/__/____ 

 Avis favorable  (délai pour la réalisation des travaux : __/__/____), 

  Avis défavorable (préciser le motif : ……………………………………………………………………………………………) 

 

 

 

Mise en Paiement :  

Sur présentation de la facture acquittée (joindre la copie),  

la mise en paiement est autorisée le  …. / …. / …………. 


