DOCUMENT
A ENVOYER

MON PROJET RENOV MAISONS
_______

Mission de maîtrise d’œuvre BBC
Phase études

Formulaire de demande de subvention

Identification du demandeur
Nom :

Prénom:

Adresse (d’envoi des courriers) :
CP :

Ville :

Tel :

Courriel :

Résidence concernée par la mission de maîtrise d’œuvre BBC
Année d’achèvement du logement :
Adresse (si différente) :
CP :

Ville :

La mission de maîtrise d’œuvre – phase étude (hors phase travaux)
Date prévisionnelle de début de la mission de maîtrise d’œuvre BBC :
Si vous l’avez déjà choisi :
Nom du maître d’œuvre :
Coût de la mission :
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/

/

€ TTC

1/2

Bouquet de travaux étudié par la mission de maîtrise d’œuvre
Coût prévisionnel des travaux selon l’audit

€ TTC

Bilan énergétique du logement avant / après travaux selon l'audit :

Bilan du logement

Consommation d’énergie
(Cep en méthode T H C E ex)

Émissions CO2

avant travaux projetés ………………………. kWhep/m².an ………………………. kgeqCO2/m²/an
après travaux projetés ………………………. kWhep/m².an ……………………….. kgeqCO2/m²/an
Pourcentage de réduction ………………………. %

………………………. %

Engagements
Je soussigné (e),

Certifie :
•

être propriétaire de ce logement à vocation de résidence principale

•

l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande

•

avoir pris connaissance du règlement de la subvention « Maîtrise d’oeuvre phase étude » et accepte
d’être lié par les termes et conditions de ce règlement.

Reconnais que :
•

seule la décision expresse d'octroi de la subvention par décision de la Présidente, suivie de la
signature d'une convention d'attribution entre Nantes Métropole et moi même, engage Nantes
Métropole sur le plan juridique et financier.

Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de la subvention.
Tout dossier incomplet, non daté ou non signé ne sera pas pris en compte.

Fait à ………………………………………………….……. le …………………………….
Signature :
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Attention :
Votre demande de subvention doit impérativement être accompagnée
de l’ensemble des pièces détaillées dans le mémo page suivante.
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DOCUMENT
A CONSERVER

MON PROJET RENOV MAISONS

Mémo pour la subvention
« Mission de maîtrise d’œuvre BBC - Phase études »
Pièces à joindre au dossier de demande de subvention (de préférence en version informatique)
Le dossier doit contenir le formulaire ci-dessus complété, signé et accompagné des éléments suivants :

 le bordereau des prestations exigées pour la mission de maîtrise d’œuvre, à renseigner et
signer par le(s) maîtres d’œuvre
https://monprojetrenov.nantesmetropole.fr ;

consulté(s),

qui

est

téléchargeable

sur

 l’offre du (des) maître(s) d’œuvre ;
 un RIB ;
 la copie du dernier avis d’imposition de taxe foncière du logement ;
 le rapport d’audit énergétique réalisé.
Vous pouvez adresser ces éléments à l’adresse mail suivante :
monprojetrenov@nantesmetropole.fr
ou par courrier à l’adresse suivante :
Nantes Métropole
Dispositif MON PROJET RENOV
44 923 NANTES Cedex 9
Dès réception du dossier, les services de Nantes Métropole analyseront votre dossier de demande de
subvention et vous informeront par retour courrier de sa recevabilité.

Pièces à adresser à l’issue de la réalisation de l’étude, afin d’obtenir le versement de la
subvention (de préférence en version informatique)
 l’attestation de conformité de la mission à la démarche de certification en vue de l’atteinte du
niveau BBC Rénovation ;

 le rapport de test d’infiltrométrie avant travaux ;
 la présentation synthétique du projet, avec le détail des coûts travaux prévisionnels ;
 la facture acquittée du maître d’œuvre (Mention « payée le../../.. » accompagnée du cachet et
de la signature de l’entreprise) ;

 la facture acquittée pour la réalisation du test d’infiltrométrie avant travaux. ;
 la facture acquittée du certificateur pour la phase étude de la maîtrise d’œuvre.
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