DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE
APPEL A PROJETS 2015

« CONSEILS EN ENERGIE
PARTAGES »

INTITULE DE L’OPERATION (objectifs recherchés)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

NOM ET COORDONNEES DU PORTEUR DU PROJET
Nom : .................................................................................................................................................
Forme juridique : .............................................................................................................................
SIRET N° : ________________________________ Code APE : __________________________
Représenté par (signataire dûment habilité) : .......................................................................................
Adresse (siège social) : ......................................................................................................................
Commune : …………………………………………………… Code postal : .......................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
Fax : …………………………………… Email : .................................................................................
Site Internet : ....................................................................................................................................
Interlocuteur concernant le dossier :
Nom : …………………………………………

Prénom : ....................................................................

Fonction : …………………………………………………… Tel : .........................................................
Email : ...............................................................................................................................................

CALENDRIER PREVISIONNEL
L’opération sera réalisée entre le ……………………………………….. et le ......................................................
Date prévisionnelle d’engagement de la première dépense : ...........................................................................

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Coût de l’opération HT ………………………€
TVA

………………………€

Total TTC

………………………€

Aides demandées (cocher les cases correspondantes)
Région
…………………………€
ADEME
…………………………€
Conseil général
…………………………€
Etat (FNADT...)
…………………………€
Europe (FEDER…)
…………………………€
Autres : …………………..
…………………………€
Autofinancement (cocher les cases correspondantes)
Fonds propres
…………………………€
Crédit-bail
…………………………€
Emprunt
…………………………€
Autres : ………………….
…………………………€

Dans l’enveloppe à adresser à l’ADEME, votre demande sera en deux exemplaires distincts
avec un courrier de sollicitation pour chacun des deux partenaires :
 Un destiné à Madame la Directrice régionale de l’ADEME
25, rue Gambetta - BP 26367 - 25018 Besançon Cedex 6
 Un destiné à Madame la Présidente du Conseil régional de Franche-Comté
4, square Castan – CS 51857 - 25031 Besançon Cedex

VOTRE DEMANDE DOIT ETRE TRANSMISE, JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 AU PLUS TARD,
ACCOMPAGNEE DES PIECES CONSTITUTIVES dont vous trouverez la liste en dernière
page.
AUCUNE DECISION NE POURRA INTERVENIR POUR TOUT DOSSIER RECU INCOMPLET.
AVERTISSEMENT : Il est rappelé que cette demande s’inscrit dans le cadre d’un appel à
projets et qu’elle fera par conséquent l’objet d’un examen de sélection selon les critères
établis par les financeurs (cf. dossier de présentation) : seuls les meilleurs projets
pourront être retenus. Votre demande est donc susceptible de ne pas bénéficier d’une
suite favorable, même si le dossier s’avère complet du point de vue administratif.

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Madame la Présidente du Conseil régional de Franche-Comté,
Madame la Directrice régionale de l’ADEME,
Je soussigné,......................................................................................................................................................
agissant en tant que représentant dûment mandaté par ...................................................................................
•

Sollicite une aide financière de la Région et de l’ADEME,

•

Certifie l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus,

•

Je m’engage, conformément au dossier de candidature de l’appel à projets, à :

 Confier la réalisation du programme CEP à une personne ayant un profil de thermicien du bâtiment.
 Communiquer la fiche de poste du conseiller à l’ADEME, à la Région et les associer au choix et à
l’audition des candidats retenus pour le recrutement éventuel du conseiller.
 Confier au conseiller des missions exclusivement conformes à celles détaillées dans le cahier des
charges des missions du conseiller en énergie partagé.
 Participer, par l’intermédiaire du conseiller, aux réunions du réseau régional « Conseil en énergie
partagé » mis en place par l’ADEME et la Région Franche-Comté.
 A ce que le conseiller suive les formations proposées par les financeurs publics afin de renforcer les
compétences du conseiller. Certaines formations proposées par l’ADEME sont obligatoires.

•



Utiliser les outils proposés par les financeurs publics notamment le logiciel de suivi des
consommations GEPweb360 mis à disposition par l’ADEME sous la forme d’une concession de
sous-licence.



Mettre à disposition et accepter l’exploitation par les financeurs publics des données statistiques
relatives aux consommations et dépenses des bâtiments et équipements des communes
diagnostiquées. Ces éléments statistiques pourront être utilisés pour établir des ratios de
consommations et de dépenses par type de bâtiments et pour évaluer le dispositif CEP. Ils seront
notamment utilisés pour une valorisation/exploitation dans l’Observatoire territorial Energie Climat
Air de la région Franche-Comté (OPTEER).



Appuyer le conseiller dans le cadre de sa mission pour intervenir auprès de chaque collectivité
bénéficiaire du service et mettre en place, avec chacune d’elle, une convention de partenariat et
d’engagements réciproques.



Accepter la valorisation et la promotion de l’opération par les financeurs publics : visites, supports
de communication,….



A faire état des aides financières apportées par les financeurs publics à l’occasion de manifestations
d’information sur l’opération envisagée.



A tenir les financeurs publics informés du déroulement de l’opération au fur et à mesure de son
avancement et lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées dans son exécution.

Sollicite l’autorisation d’engager les dépenses afférentes à l’opération préalablement à toute
décision.
Fait à ………………………………………, le ……………………………………. Cachet et signature :

Nous vous rappelons que pour avoir un financement conjoint Région Franche-Comté/ADEME,
votre dossier doit bénéficier d’un avis favorable du Comité technique régional qui se réunit 3 fois
par an.
A la suite des Comités de Gestion ADEME/Région et après les délibérations des instances
compétentes de la Région et de l’ADEME, une notification et une convention de financement vous
sera adressée respectivement par chacun des financeurs.

Pour tout renseignement
Région Franche-Comté : Tél. 03. 81. 61. 55. 51. Marie-Laure COLI,
ADEME : Tél. 03. 81. 25. 50. 03. Lorenzo FALQUI

PIECES A FOURNIR pour la constitution de tout dossier
 Relevé d’Identité Bancaire
 Note de présentation de l’opération (dont les points clés sont listés dans le règlement de l’appel à
projets)
 Budget prévisionnel de l’opération pour une durée de trois ans (voir chapitre « Définition de
l’assiette de l’aide » dans le règlement de l’appel à projets)
 Plan de financement
 Si la subvention porte sur des dépenses TTC : attestation du porteur de projet selon laquelle il
n'est pas assujetti à la TVA et ne la récupère pas.

Pièces complémentaires à fournir selon votre statut
Si vous êtes une collectivité
 Délibération de l’organe décisionnel (ou attestation donnant pouvoir au signataire de la
demande à engager certaines dépenses)
Si vous êtes une association
 Formulaire association à remplir (téléchargeable à l’adresse suivante : www.servicepublic.fr/formulaires/pdf/12156v02.pdf)
 Délibération de l’organe décisionnel (ou attestation donnant pouvoir au signataire de la
demande à engager certaines dépenses)
 Statuts
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation de l’association au regard de ses
obligations fiscales et sociales (URSSAF, impôts…)
Si vous êtes un syndicat professionnel, une SEM
 Délibération de l’organe décisionnel (ou attestation donnant pouvoir au signataire de la
demande à engager certaines dépenses)
 Statuts
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation au regard des obligations fiscales et
sociales (URSSAF, impôts…)

