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T’Rénov 
 

Demande de SUBVENTIONS  

aux travaux de rénovation énergétique 

 

Dossier à retourner avant la signature des devis et après le rendez-vous à l’Espace Info 

Energie au :  

Pôle Aménagement Durable du Territoire 

5 rue Anne Desrays – 79100 THOUARS 

 

Cadre réservé à l’administration 

 

Dossier reçu le :  ..........................................................................  

Dossier COMPLET reçu le :  .........................................................  

AR envoyé par mail le : ...............................................................  

 

Soumis au comité d’attribution le :  ..........................................  

Avis de du comité d’attribution :  ...............................................  

Soumis à la délibération le :  ...................................................... (dossier rénovation BBC) 

Retour de délibération :  ............................................................. (dossier rénovation BBC) 

 

 

LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

Nom : ………………………………  Prénom : ……………………….…………........ 

Adresse : ……………………………………………………………………………............... 

Code postal : …............................  Commune : …………………………………….. 

Téléphone : …………...…………..  Courriel : ……………………………………….. 

Statut :     propriétaire occupant   propriétaire bailleur   
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LE LOGEMENT CONSIDERE 

 

Adresse (si différente) : ...…………………………………………………………............... 

Code postal : …............................  Commune : …………………………………….. 

Résidence :    principale   secondaire   locatif 

 

Date de construction : …................................................................................................ 

Date d’acquisition : ……................................................................................................. 

 

 

LE PROJET DE RENOVATION 

 

Présentation du projet de rénovation envisagé 

 

  Maîtrise de l’énergie et 

Qualité de l’Air Intérieur 

 Isolation toit  

 Menuiseries 

 Isolation murs 

 VMC 

 Isolation 

plancher 

    

  Energies Renouvelables  Chauffe-eau 

solaire 

 Chauffage 

solaire 

 Chaudière 

bois 

    

  Rénovation Basse Consommation   

 

Budget disponible pour réaliser le projet (fond propre) :  .......................................................  

Autres aides financières sollicitées :  ........................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Financement envisagé (prêt bancaire, éco prêt à taux zéro, …) :  ..........................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Motivation à s’engager dans des travaux de rénovation 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

En déposant cette demande de subvention, je soussigné .......................................................  

• Certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements 

• M’engage à : 

 Lire et accepter le règlement du dispositif T’Rénov, subventions aux travaux de 

rénovation énergétique 2019-2020 

 Avoir rencontré le conseiller info énergie pour discuter du projet de rénovation.  

 Informer le conseiller info énergie de toutes les opérations réalisées dans le cadre du 

projet de rénovation  

 Accepter que le projet fasse l’objet d’un suivi de la part du conseiller info énergie 

 Communiquer à la Communauté de communes du Thouarsais, l’ensemble du plan de 

financement du projet (facture tous corps d’état, autres aides ou financements sollicités) 

 

Afin de participer à la promotion des énergies renouvelables ou à la rénovation basse 

consommation sur le Thouarsais,  

J’autoriser la Communauté de communes du Thouarsais à communiquer sur le projet à 

travers différents médias. 

 Oui  Non 

J’accepte d’ouvrir les portes de mon logement au public pour présenter le projet lors 

d’étapes clés (ex : test d’infiltrométrie…) ou après réception des travaux  

 Oui  Non 

 

 

Il est rappelé que toute fausse déclaration expose au reversement des aides 

indûment perçues et aux sanctions prévues au Code Pénal (article 313.1 et suivants) 

 

 

Fait à  .................................................  Le ........................................  

Signature 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Le ménage doit joindre au dossier de demande de subvention les pièces suivantes : 

 Le règlement de subvention signé 

 Le présent dossier de demande de subvention dûment complété 

 Les devis des travaux (y compris non énergétique) 

 Le relevé de taxe foncière sur les propriétés bâties (pages 1 et 2) ou une attestation 

notariale correspondant au logement 

 Pour les propriétaires occupants, la taxe d’habitation (pages 1 et 2) correspondant 

au logement ou en cas d’acquisition récente, une copie de l’acte notarié 

 L'autorisation de travaux ou de permis de construire si les travaux l’imposent 

 Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

 L’audit énergétique ou l’attestation du groupement d’artisans (dans le cadre de la 

Rénovation Basse Consommation) 

 


