Durabilité

Formulaire de demande d’aide financière
Etudes-Ouvrages-Installations
valable du 24.03.2022 au 31.12.2022

Propriétaire / requérant

Mandataire du projet (entreprise)

Société :

Société :

Nom / prénom :

Nom / prénom :

Adresse :

Adresse :

NPA / Lieu :

NPA / Lieu :

Tél.

Tél.

Email :

Email :

Nb d’employés :
Coordonnées bancaires
Banque :

No compte / IBAN :

Titulaire du compte :

Adresse du titulaire :

Bâtiment
Adresse :

No de parcelle :

No ECA :

Année de construction :

Planning des travaux subventionnés (mois/an) et coût
Début des travaux :

Fin des travaux :

Coût des travaux :
Panneaux solaires
☐ Solaire thermique
☐Oui

Remplacement d’une installation existante :
Utilisation :

☐Préchauffage ECS

Surface nette totale

(m2)

☐Non

☐Appoint chauffage bâtiment (hors piscine)

:

Puissance thermique (kW) :

☐ Solaire photovoltaïque
☐Oui

Remplacement d’une installation existante :
Nombre de capteurs :

Surface nette totale

Alimentation d’une pompe à chaleur

☐Non
(m2)

:

Puissance totale crête (kWc) :

☐Oui

☐Non

☐Oui

☐Non

☐Oui

☐Non

Chauffage
☐ Pompe à chaleur sol/eau (géothermique)
Remplacement d’une installation existante :
Puissance totale (kW) :
☐ Pompe à chaleur air/eau
Remplacement d’une installation existante :
Puissance totale (kW) :
☐ Chaudière à bois
Puissance thermique (kW) :
Utilisation :

☐Chauffage principal

Ancienne énergie :
Filtre à particule : ☐oui

☐non

Divers
☐ Plan de mobilité entreprise
☐ Etude CECB Plus
☐ Etude ou projet énergétique d’entreprise
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☐ Isolation de l’enveloppe
☐ Rénovation selon les plus hautes performances énergétiques
☐ Projet de développement durable
☐ Installation de récupération des eaux de pluie
☐ Tondeuse, taille-haie, souffleuse, débroussailleuse électriques
☐ Borne de recharge

Etude
énergétique

Isolation
enveloppe

Récupérateur
eaux de pluie

Tondeuse,
taille-haie, ….

Borne de
recharge

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de situation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif – Devis détaillé de l’entreprise

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Décision d’octroi cantonale

X

X

X

X

Certificat Minergie

X

Garantie de performance Suisse Energie
Formulaire annonce installation solaire

Projet DD

Chaudière à
bois

X

Rénovation

Pompe à
chaleur

X

CECB Plus

Capteurs
photovoltaïque
s

Formulaire de demande

Plan mobilité

Capteurs
thermiques

Documents à fournir pour la demande

X
X

X

Etude énergétique et plan de mesures

X

CECB avant travaux

X

Facture et preuve du paiement

X

X

X

X

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du fonds. Je confirme le respect des conditions décrites dans la Directive des
mesures de la version du 24 mars 2022 et l’exactitude des informations sur le présent document.

Lieu et date

Signature du-des propriétaire-s / requérant-s

Les demandes sont à déposer ou à envoyer au secrétariat des Services techniques – Rte de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

au

minimum 2 mois avant le début des travaux.
La date de réception de la demande complétée et signée accompagnée de tous les documents exigés fait foi. Les dossiers incomplets seront
retournés au requérant. Remplir un formulaire par objet subventionné.
Pour pouvoir bénéficier d’une aide financière, les études ou travaux ne devraient pas débuter avant l’obtention du courrier d’octroi de la
subvention. Toutefois, le requérant est autorisé à ses risques à débuter les travaux ou études dès réception de l’accusé de réception du dossier
complet de demande mais sans garantie d’octroi de l’aide.
NB : Pour débuter les travaux, l’obtention du courrier d’octroi cantonal reste dans tous les cas, obligatoire pour les mesures demandant le
subside cantonal.
L’octroi définitif de l’aide dépendra évidemment de la délivrance de l’autorisation ou du permis de construire, et des documents finaux de fin
de travaux et de toute autre procédure. Le requérant prendra toutes les dispositions nécessaires afin de se prémunir contre un éventuel abus
de son mandataire ou de l’entreprise mandatée qui lui ferait perdre le droit à l’aide communale.
Décision et visa de la commune (ne pas remplir)
Dossier reçu le :

No dossier :

Dossier complet reçu le :

Accusé de réception :

☐Visa Service (<5'000.-) :

Dossier validé le :

☐Visa Dicastère (>5'000.-) :

Dossier refusé le :

Envoi réponse le :

Signature

Montant octroyé :
Dossier fin travaux reçu le :
Commentaires
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