FICHE D’INSTRUCTION DOSSIER - COLLECTIVITES
Objet de l'opération……………………………………………………………………...
Montant de l’opération …………………………………….
Date de notification

...…/……/………….……

Montant de l’aide

………………….……

Demande d’aide du ……………/…………/……………
Accusé de réception du ……………/…………/……………
Engagement officiel de la collectivité :
Délibération organe décisionnel ou attestation donnant pouvoir au signataire de la demande à
engager certaines opérations
Fiche de renseignements administratifs et généraux
RIB ou RIP de la collectivité

Si étude :
Cahier des charges et devis détaillé de la proposition retenue :
□ présentation de la mission ………………………
□ devis détaillé par étape………………………………..
□ délai prévisionnel de réalisation……………………….
□ durée de validité de l’offre……………………………………
□ engagement de conformité au cahier des charges type ADEME, le cas
échéant……………………….
Plan de financement prévisionnel
Eléments spécifiques annexés

Si investissement :
Présentation de l'opération :
- contexte, objet
- bilan énergétique ou environnemental (avant et après investissement)
- détail des investissements
- bilan économique et financier
- dispositif de suivi ou d'évaluation
Eléments spécifiques annexés
Plan de financement (y compris autres aides publiques)
- Préciser le destinataire de la subvention (celui qui acquitte les factures) si différent du demandeur
(crédit-bail, tiers financeur)
- Joindre les devis ou les résultats d'appel d'offres
Situation au regard de la réglementation
(permis de construire, installations classées, récépissé de dépôt de la demande sinon)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX

Raison Sociale : …………………………….………………………….………………………
Statut Juridique : ………………………………………………………………………………..
Adresse complète :
…………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
Téléphone : ……………………………… Fax : …………………………..
Nom et Qualité de la personne habilitée à signer le contrat :
…………………………………………………………………………………………………...
Nom du responsable du suivi du dossier : …………………………………………………
Téléphone : ……………………..……………Fax : ……………………….………………..
Mail: ……………………………………………………....
N° SIRET ou TAHITI : ……………………………………… Code NAF (ex APE) : ……………
Enregistrement au : registre du commerce  ; répertoire des métiers 
Effectif de l’entreprise : ……………………………………………………….
Date de création de l’entreprise : …………………………………………….
PME ou appartenance éventuelle à un groupe (préciser le taux de participation, l’effectif et le CA du groupe) :
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………...………………………………………………………
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
(secteur d’activité, production, zone de production, zone de commercialisation …)
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT DANS LEQUEL DOIT ETRE REALISEE L’OPERATION (si
différent de l’entreprise)
(secteur d’activité, production, zone de production, zone de commercialisation, technologies mises en œuvre …)
…………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE EN COURS

 OUI

 NON

