
 
                                                          

 

 

 

Aide financière  

« FIRMINY-AMELIORATION DE L’HABITAT» 
 
 

 
 

 

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

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

Ville : ……………………………..               Code postal : …………………………..   

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

 

 

 Adresse du logement : (si différente de celle du demandeur) : 

…………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 Type de logement :              Maison individuelle                       Appartement 
 

 Type de propriété :          Propriétaire occupant              Propriétaire bailleur                  Locataire   
 

 Date d’achèvement de la construction du logement : ………………. (Avant le 1er Janvier 2005)  
 

 Résidence principale du propriétaire ou du locataire :                 oui                non  

 

 Propriétaire bailleur : le logement est actuellement loué :            oui               non 

 

 

 

- Autorisation du propriétaire, si la demande est effectuée par le locataire 

- Quittance de loyer de moins de 2 mois (propriétaires bailleur) 

- Devis des travaux signé(s) et factures signées avec mention « acquittée » 

- Copie du dernier avis d’imposition sur le revenu (propriétaire occupant et locataire) 

- RIB 

- Déclaration préalable de travaux en mairie au service urbanisme (visible sur facade) 

- Autres aides sollicitées (montants attribués) : ……………………………………………. 

- Règlement signé, daté, avec mention «  lu et approuvé » 

- Attestation sur l’honneur signée, datée avec mention « lu et approuvé » 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

1 - Demandeur 

2 - Logement 

3 - Pièces justificatives à fournir 



 

Postes de travaux :  Performances  Autres conditions  Cout des travaux TTC  

 Isolation 

Toiture  

Combles perdus  R ≥ 8 (m2.k/W)  

Isoler toute la toiture  
………………€ ……………. 

m²  
 Rampants (pentes de 

toit)  
R ≥ 6.25 (m2.k/W)  

Toiture terrasse  R ≥ 5 (m2.k/W)  

 Murs  Façade ou pignon  R ≥ 4.3 (m2.k/W)  
Isoler + de la moitié des 

murs  
………………€  

             ……………. m²  

 Sol  
Plancher bas ou local 

non chauffé  R ≥ 3.15 (m2.k/W)  Isoler tout le plancher bas  
………………€  

            ……………. m²  

 Fenêtres  

fenêtres, porte-fenêtres 

et portes donnant sur 

l'extérieur  

Uw ≤  1,2 et Sw ≥ 0,3           
Uw ≤ 1,5 et Sw ≥ 0,36   
Ud ≤ 1,5 (porte d’entrée)  

Remplacer au moins la 

moitié du nombre de 

fenêtres existantes  

………………€  
Nombre d'ouvertures : ……  

 

 Ventilation  
Ventilations 

mécaniques  

VMC double flux ou 

VMC hygroréglable B     ………………€  

 Appareil de 

chauffage  
central au bois  

Chaudière buche, 

granulé, ou plaquette  
Classe 5 de la norme NF 

EN 303.5.     
………………€  
…………… kW  

Appareil 

indépendant  
de chauffage au 

bois  

Poêle à buche, poêle à 

granulé, insert  

Rendement énergétique > à  
70% Concentration CO ≤ à  
0,3%  
Indice environnemental ≤ 2  

Pour  les  poêles  norme  
NFEN13240 ou 14785 ou 
15250 Pour les inserts norme  
NFEN12815  

………………€  
            ………………kW  

Chaudière à 

condensation  
gaz  

Efficacité énergétique 

saisonnière (ETAS)  > 90%     
………………€  

            ………………kW  

Pompe à chaleur 
Air/air ou air/eau ou 

eau/eau 
Efficacité energétique  

………………€  
             ……………. m² 

 Eau chaude et 

chauffage solaire  Installation solaires 

thermiques  
Certification CSTBat ou 

solarKeymark des capteurs     
………………€    

………………m2  

Date  prévue des travaux : …………... 

 
Monsieur le Maire, 
 

Je soussigné, Mme, M. …………………..…... certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

communiqués et l’authenticité des documents fournis et sollicite la subvention de la Ville de Firminy pour 

l’isolation performante et la production de chaleur renouvelable dans le logement. 
 

Fait à …………………….., le ………….....   Signature

5 - Déclaration d’authenticité 

CADRE RESERVE A L’ESPACE 

INFOENERGIE DE LA LOIRE 

 

Date de l’instruction    ……/……/…… 

 

Avis technique 

 Favorable 

 Défavorable 

 

Dossier ouvrant droit à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 
(sous réserve de l’adéquation des factures acquittées) 

CADRE RESERVE A LA COLLECTIVITE 

 

Date de réception   ……/……/…… 

 

Avis d’attribution 

 Favorable 

 Défavorable 

 

Dossier ouvrant droit à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 
 

4 – Travaux : performances et prix 



 


