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Transition écologique et énergétique 
 

        

  Année.................. 
 

             

 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
pour la Transition écologique et énergétique 

particuliers et professionnels (communes, associations, entreprises, exploitations agricoles) 

 
 
 
Vous avez un projet de rénovation ou d’action en faveur du développement durable et des 
productions locales. 
 
Vous souhaitez obtenir un soutien financier de la Communauté de Communes Haut Chemin – Pays 
de Pange pour la réalisation de ce projet.  
 
Pour faciliter l'instruction de votre dossier de demande de subvention, merci de respecter la 
démarche suivante : 
 

 Consulter les règlements d’attribution des aides aux particuliers et aux professionnels sur le site 
www.cchcpp.fr 
 

 Compléter le présent formulaire et l’adresser à la communauté de communes en joignant tous 
les documents demandés. 

 

 Votre demande de subvention donnera lieu à un courriel d’accusé de réception de la 
communauté de communes qui vous informera du caractère complet de votre demande ou 
vous réclamera les pièces manquantes.  

 

 Lorsque le dossier est complet, il peut être présenté à la commission « Transition écologique et 
énergétique » qui statuera sur la suite à donner à votre demande. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté de Communes Haut Chemin – Pays de Pange 
1bis route de  Metz - 57530 PANGE 

Tel : 03 87 64 10 63 – Fax 03 87 64 28 46 
amenagement@cchcpp.fr 
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
Pour les particuliers : 
 
Nom :  ……………………………………………………………………………………..   Prénom .....………….………………………………………. 
 

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

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

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

 

Propriétaire occupant :        oui  non 
 
 

Pour les communes : 
 
Commune de :  ……………………………………………………………………………………….....………….………………………………………. 
 

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

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

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

 

Nom de la personne en charge du dossier : …………………………………………………………..……………………………………. 
 

 

Pour les associations : 
 
Nom de l'association :  ……………………………………………………………………………………….....………….………………………….. 
 

Adresse du siège social :    ………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

Code postal : I_I_I_I_I_I       Ville : ....................................................................................................................  
 

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

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

SIRET : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    

Association Loi 1901 :            oui            non     Association Loi 1908 :            oui            non 
 

Date de la dernière Assemblée Générale :  …………………………………………...………………………………………….………… 

 
Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts) 
 

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

Fonction :    ……………………………………...………. 
 

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

Code postal : I_I_I_I_I_I       Ville : ....................................................................................................................  
 

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

Courriel :      …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
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Identification de la personne chargée du présent dossier 

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

Fonction :    ……………………………………...………. 

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

Code postal : I_I_I_I_I_I       Ville : ....................................................................................................................  

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

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

Autres informations relatives à l’association : 
 

Objet de l’association : …………………………………………………………………………………………….…………………………..……….. 
 

Activité principale de l’association : ……………………………………………………………………………………….…………..……….. 
 

Localisation des activités : ………………………………………………………………………………………………………..…………….……… 
 

Nombre d'adhérents : I_I_I_I 
 

Nombre de salariés éventuels : I_I_I_I 
 

Autres informations pertinentes relatives à l’association que vous souhaitez indiquer : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

Pour les entreprises et les exploitations agricoles : 
 
Raison sociale : …………………………………………………………………………….....………….………………………………………. 
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………….....………….………………………………………. 

 

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

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

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

 

Nom du dirigeant : …..…………………………………………………………………………….....………….………………………………………. 

 
Nom de la personne en charge du dossier : …………………………………………………………..……………………………………. 
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PROJET 
 
 
Vous devez remplir cette fiche de façon claire et précise afin de définir exactement votre projet. 
N'hésitez pas à y joindre tout document permettant d'éclairer votre présentation. 
 
Présentation du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………. 

 
 
 
 

REGLEMENTS D’ATTRIBUTION DES AIDES 
 
 
Consulter les règlements d’attribution des aides aux particuliers et aux professionnels sur le site 
www.cchcpp.fr 
 
 
Rappel des aides (détaillées dans les règlements d’attribution des aides) : 
 
Particuliers :  
 

- 500 € pour les installations de géothermie, pompe à chaleur et aérothermie, chaudière 
biomasse, photovoltaïque, éolienne ; 

- 200 € pour les installations de production d’eau chaude solaire et de chauffe-eaux 
thermodynamiques ; 

- Taux de 10% du montant HT (plafonné à 1 500 € de subvention / projet) pour les travaux 
d’isolation extérieure. 

 
 
Professionnels :  
 

- Taux d’aide : 10 % du montant HT (plafonné à 20 000€ / projet) 
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DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Pour les particuliers : 
 

 Formulaire complété et signé 

 Devis (non signé) 

 Certificat de propriété (taxe foncière, acte de vente, …) 

 Photos de l’ancienne installation et de l’actuelle (avant/après avec vue du bâtiment), à 
l’issue des travaux 

 Facture acquittée de l’entreprise comportant fournitures, quantités, prix unitaires et 
pose, à l’issue des travaux 

 Qualification de l’entreprise (RGE) 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) 
 
Pour les professionnels : 
 

 Pour les communes : 
 

 Délibération(s) relative(s) au projet 

 Budget prévisionnel du projet (préciser les autres financeurs éventuels et joindre les 
notifications) 

 Devis (non signé) 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) 
 

 Pour les associations : 
 

 Présentation de l’association 

 Statuts à jour 

 Justificatif de l'affiliation de l'association à une fédération et/ou de son inscription au 
tribunal 

 Liste des membres du bureau 

 Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale avec un bilan financier de l’association 
(année n-1) 

 Budget prévisionnel du projet (préciser les autres financeurs éventuels et joindre les 
notifications) 

 Devis (non signé) 

 Etude économique du nouvel investissement 

 Etat de la trésorerie 

 Rapport d'activité 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) 
 

 Pour les entreprises et exploitations agricoles : 
 

 Présentation de l’entreprise, de l’exploitation agricole 

 Statuts juridiques 

 Attestation de régularité fiscale 

 Assurances 

 Bilan financier année n-1 et n-2 

 Etude économique du nouvel investissement 

 Budget prévisionnel du projet (préciser les autres financeurs éventuels et joindre les 
notifications) 

 Devis (non signé) 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) 
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DATE ET SIGNATURE 
 
Je soussigné(e)  - nom, prénom, qualité :    ....................................................................................................... 
 
sollicite une aide financière d’un montant de …………………………€ de la Communauté de Communes 

Haut Chemin – Pays de Pange pour la réalisation du projet objet de la présente demande. 

 

A ........................................................ , le ....................................…… 

 

Le demandeur (signature et cachet) 

 
  

 


