FORMULAIRE DE DEMANDE
D’UNE AIDE DEPARTEMENTALE
A L’INVESTISSEMENT
Programme :

POLITIQUE ENERGIE – 2019
Opération :

AIDES A LA FILIERE BOIS ENERGIE
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ENERGETIQUE
PARTICULIERS (SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES)

Foyers fermés, inserts et poêles à bûches ou granulés/pellets
Chaudières à bois déchiqueté, à granulés/pellets
Si vous êtes situés sur un territoire en OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat), contactez l’opérateur concerné afin de monter ce dossier.

Ce document est à remplir et à retourner à l’adresse suivante, avant le
début des travaux :
Conseil départemental de l'Orne
Hôtel du département
27 bd de Strasbourg
CS 30528
61017 Alençon cedex
Contact : Sylvie LAUNAY – Tél 02.33.81.60.00 poste 1451 – launay.sylvie@orne.fr
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RAPPEL DU REGLEMENT DE LA POLITIQUE
PARTICULIERS (aides conditionnées au niveau de ressources du
foyer)
•

Matériels éligibles répondant à minima au label « flamme
verte »
Chaudières à bois déchiqueté
Chaudières à granulés (pellets)
Tous types de foyers fermés fonctionnant au bois (inserts,
poêles…)

•

Seront subventionnables
Le matériel
Le stockage éventuel
Les fournitures diverses nécessaires à l’installation
La pose et la main d’oeuvre

•

Modalités de l’aide
L’aide suivante sera apportée en fonction du type de matériel

Matériel
Chaudière à bois déchiqueté
Chaudières à granulés (pellets)
Autres systèmes de chauffage au bois

•

Subvention
Forfait de 2 000 €
Forfait de 1 000 €
50 % du coût de l’installation
plafonné à 750 €

Bénéficiaires
Propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs dont les revenus
sont inférieurs aux plafonds de ressources ANAH définis pour les
ménages modestes.
Cette aide est cumulable avec le dispositif « Habiter mieux ».
Le taux d’aides publiques cumulées ne pourra excéder 80 %.

Plafonds de ressources selon la composition du ménage en nombre de personnes
Personne
1
2
3
4
5
supplémentaire
18 960 €
27 729 €
33 346 €
38 958 €
44 592 €
+ 5 617 €
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Identité du demandeur

Nom
Nom et prénom de la personne
responsable du projet (si différente)

Nom et prénom de la personne
chargée du suivi du dossier (si
différente)

Adresse postale

Nombre de personnes occupant
le logement
Téléphone
Télécopie
Messagerie électronique
Date prévisionnelle de travaux
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Nature des postes de dépenses

Montant HT

Montant TTC

………………€

………………€

EQUIPEMENT FONCTIONNANT AU BOIS

□ Chaudière à bois déchiqueté
□ Chaudière à granulés (pellets)
□ Foyer fermé, insert , poêle à bois ou à granulés (pellets)
□ Puissance de l’appareil * : ………… kW (A indiquer impérativement)
Montant total de l’investissement : …………………
Energie substituée : □ Electricité

□ Gaz

□ Fuel □ Autre
Précisez : ………………………

* : fournir les descriptifs techniques précis du matériel et les
éléments justifiant du label flamme verte ou équivalent

Le plan de financement
Veuillez indiquer le coût prévisionnel et les modalités de financement
envisagés (autofinancement, emprunt, crédit bail, ..)
Dépenses

DÉPENSES PRÉVUES

Recettes

……………….€

FINANCEMENT PRÉVU
Conseil départemental de l’Orne

……………….€

Dispositif « habiter mieux »

……………….€

Aides ANAH

……………….€

Certificats d’économie d’énergie

……………….€

Autre

……………….€

Participation du demandeur

……………….€

Pièces à fournir
□ Devis détaillé

□ Copie de l’avis d’imposition
sur le foncier le plus récent

□ Formulaire rempli
□ RIP ou RIB

□ Copie de la carte d’identité
du demandeur

□ Copie de l’avis d’imposition
sur le revenu le plus récent de
tous les occupants du logement

□ Copie du livret de famille
justifiant de la composition du
foyer
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