PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
Formulaire de demande d’aide
pour un ÉQUIPEMENT en ÉNERGIE RENOUVELABLE
Bénéficiaires : Collectivités, bailleurs sociaux (publics ou privés),
associations, établissements de santé et touristiques

A - TITRE DE L’OPÉRATION (Cocher l’opération concernée)

Création ou extension réseau de chaleur
Plan d’approvisionnement territorial
Plateforme de stockage et de distribution
Chaufferie automatique au bois
Chauffe eau solaire collectif
Microcentrale hydroélectrique

B - NOM ET COORDONNÉES DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Nom : .....................................................................................................................................................
Forme juridique : ...................................................................................................................................
Nom du responsable du dossier : .........................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Commune : ............................................................

Code postal : .................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................
Fax : ......................................................................

E-mail : .........................................................

SIRET N°

Code NAF (APE)

C – COORDONNÉES DE LA FUTURE INSTALLATION (Si elles sont différentes de celles du § B.)

Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Commune : ............................................................................ Code postal : ...........................................................................

D - INTITULÉ DE L’OPERATION (OBJECTIFS ET BUTS RECHERCHÉS)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

E – CONDITIONS PRÉALABLES À LA DEMANDE DE SUBVENTION
Avant cette demande de subvention, une étude de faisabilité est obligatoire. Elle aura été réalisée avec ou sans le soutien
technique et financier du Conseil Départemental.
Si cette étude a été réalisée sans l’intervention du Conseil Départemental, une copie de cette étude devra être jointe au
dossier. Si son contenu était jugé insuffisant par nos services, des compléments d’information pourraient être demandés
afin d’apprécier la validité de l’opération.

F – RÉCAPITULATIF DES COÛTS PRÉVISIONNELS
(A remplir obligatoirement. Joindre un récapitulatif des dépenses et les devis détaillant les coûts.)

Description technique
Liste et marque des équipements correspondant à l’investissement

Coûts
en euros HT

TOTAL DE L’ÉQUIPEMENT

G - PLANNING DE RÉALISATION
Le projet faisant l'objet de la présente demande sera réalisé entre le ......………................ et le ...........................................
Date de réception de chantier vers le ......................................................................................................................................
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H –FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET
Sur cette opération, le maître d’ouvrage récupère-t-il la TVA ?

Oui

Non

Coût des travaux HT

……….…………. €

TVA

……….…………. €

Total TTC

………….………. €

Autres financements demandés
(Cocher la ou les cases)
ADEME
Conseil Régional
Etat
Europe
Autres : ...................................

……….…………. €
……….…………. €
……….…………. €
……….…………. €
……….…………. €

………………. %
………………. %
………………. %
………………. %
………………. %

……….…………. €

………………. %

……….…………. €

………………. %

……….…………. €

………………. %

………….………. €

………………. %

Autofinancement
(Cocher la ou les cases)
Fonds propres
Crédit-bail
Emprunt
Autres : ...................................

I - RÉCAPITULATIF DES PIÈCES À JOINDRE A LA PRÉSENTE DEMANDE
Le dossier est à retourner dûment complété, accompagné des pièces suivantes, au Conseil Départemental du
Jura.
Pièces à fournir par tous les maîtres d’ouvrage
Etude de faisabilité de l’opération
Devis détaillés des matériels et des équipements relatifs à l'opération ou chiffrages issus de l’étude
Plans détaillés de l’installation
Relevé d’identité bancaire ou postal (avec coordonnées du comptable assignataire pour les collectivités)
Pré-dossier technique AJENA
Pièce complémentaire à fournir dans le cas d’une collectivité, d’un groupement de collectivités, d’un office public…
Délibération de l’organe décisionnel (attestation donnant pouvoir au signataire de la demande à engager
certaines opérations)
Pièces complémentaires à fournir dans le cas d’une association
Délibération de l’organe décisionnel (attestation donnant pouvoir au signataire de la demande à engager
certaines opérations)
Statuts
Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et
sociales (URSSAF, impôts) ) (sur papier libre)
Pièces complémentaires à fournir pour un bénéficiaire du secteur privé (entreprise…)
Extrait K bis
Bilan et compte de résultat du dernier exercice
Fiche définissant les critères d’une PME (demande à faire à AJENA)
Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et
sociales (URSSAF, impôts) (sur papier libre)
Statuts
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J - ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Jura,
Je soussigné, ...........................................................................................................................................................................
agissant en tant que représentant dûment mandaté par .........................................................................................................
• sollicite une aide financière du Conseil Départemental du Jura au titre du Plan Climat Départemental ;
• certifie l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus ;
• certifie que le programme de travaux décrit ci-avant n'a pas fait l'objet d'un début de réalisation et qu'en
particulier aucune commande s'y rapportant n'a été passée avant ce jour ;
• m’engage :
-

à tenir le Conseil Départemental informé du déroulement de l’opération au fur et à mesure de son
avancement et leur faire part des difficultés éventuellement rencontrées dans son exécution,

-

à associer le Conseil Départemental à la réception des travaux,

-

à effectuer un suivi du fonctionnement de l'installation,

-

à poser sur le site de réalisation de l’opération un panneau mentionnant la participation financière du
Conseil Départemental,

-

à faire état de l’aide financière apportée par le Conseil Départemental à l’occasion de manifestations
d’information sur l’opération envisagée,

-

à autoriser des visites de l’installation, selon des modalités fixées d’un commun accord.

ATTENTION : POUR RECEVOIR UNE AIDE FINANCIÈRE DU PLAN CLIMAT,
ATTENDRE L'ACCORD PRÉALABLE AVANT DE PASSER COMMANDE OU DE COMMENCER LES TRAVAUX

Fait à ........................................, le ........................................

Cachet et signature :

Conseil Général du Jura
250 boulevard Théodore Vernier
39039 LONS LE SAUNIER
Mission Climat Energie Déchets
Tèl : 03.84.87.33.65
Email : climatenergie@jura.fr

Pour tout renseignement

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DU JURA

Nassera MAMMAD
Pierrick GREFFIER

17, Rue Rouget de Lisle
39039 LONS LE SAUN IER Cedex
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