SUBVENTION AUX AUDITS ENERGETIQUES
Formulaire de demande
LE DEMANDEUR
NOM : ………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………….

Adresse du bénéficiaire :
N° de Voie : …………………………..

Bâtiment : …………………. N° Appartement : …………………….

Nom de la Voie :
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………
Code Postal : …………………………….

COMMUNE :………………………………………………………………………………

Adresse Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ….. /….. /….. /….. /…..
LE LOGEMENT CONCERNÉ PAR L’AUDIT
 Adresse à inscrire seulement si différente de celle du demandeur de la subvention

Adresse du bénéficiaire :
N° de Voie : …………………………..

Bâtiment : …………………. N° Appartement : …………………….

Nom de la Voie :
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………
Code Postal : …………………………….

COMMUNE :………………………………………………………………………………

Le logement est –il achevé depuis plus de 15 ans :

OUI 

NON 

ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE
M’engage à :
- Faire réaliser l’audit par un prestataire RGE (catégorie « audit énergétique maison individuelle ») dont les
compétences répond aux critères réglementaires précisé dans le décret du 30 mai 2018 relatif à la qualification
des auditeurs.
- Faire réaliser un audit répondant aux critères énoncés en annexe 2 du règlement d’intervention de l’aide, validé
par délibération du Conseil Communautaire de Mayenne Communauté en date du 22 septembre 2022 ;
- transmettre le rapport d’audit énergétique sous format numérique à Mayenne Communauté ;
- prendre RDV auprès d’un conseiller France Rénov’ du Nord-Est Mayenne suite à la réalisation de l’audit énergétique
;
- faire suivre la réalisation de cet audit énergétique d’au moins un des postes de travaux de rénovation énergétique
qui sera préconisé. Ces travaux devront être compatibles avec l’atteinte d’un niveau BBC en une ou plusieurs
étapes ;

 J’atteste, sur l’honneur, que :
-

je suis propriétaire du logement concerné par la demande d’aide ;
les informations communiquées sont strictement exactes,
avoir pris connaissance et respecter les conditions du règlement d’intervention de la subvention.



J’accepte les conditions générales du règlement d’intervention du chèque audit délivré par Mayenne
Communauté

Date :

……… / …….. / ……………..

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Toute pièce complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier peut être demandée au demandeur.

Partie à conserver et à renvoyer au service instructeur pour obtenir le paiement de l’aide (adresse rappelée plus bas)

SUBVENTION AUX AUDITS ENERGETIQUES
Formulaire de demande de versement
Je soussigné(e) :
NOM : ……………………………………………………….

Prénom :……………………………………………………………..

Adresse Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ….. /….. /….. /….. /…..

vous informe que l'audit énergétique ayant fait l'objet de la demande de subvention est finalisé. Je sollicite
en conséquence le versement de la subvention correspondante sur mon compte bancaire.

J'atteste sur l'honneur et certifie :
– que l'audit a été réalisé conformément aux engagements initialement souscrits pour le logement
situé :
N° de Voie : …………………………..

Bâtiment : …………………. N° Appartement : …………………….

Nom de la Voie :
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………
Code Postal : …………………………….

COMMUNE :………………………………………………………………………………

– être passé par le Conseiller France Rénov’ du Nord Mayenne pour valider la conformité de mon audit et
recevoir des compléments d’informations permettant de m’engager dans ma démarche de travaux
Le cas échéant, je déclare :
– avoir fait la demande, en complément, d'une aide forfaitaire de MaPrimeRénov' d'un montant de :
………….. Euros.

Fait à………………………………………………………………………….le ………………………………………………….

Signature

Pièces à joindre à la demande de versement :
- Facture acquittée pour la mise en œuvre de l’audit énergétique
- Copie de l’audit énergétique au format numérique
- Le Relevé d’identité Bancaire du bénéficiaire
Transmettre le dossier :
Soit par courrier :

Soit par mail à l’adresse :

Mayenne Communauté
Service Habitat – suivi action PTRE10 rue de Verdun –
CS 60111
53103 Mayenne Cedex

france.renov@mayennecommunaute.fr

