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FORMUALIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR ETUDES OU INVESTISSEMENTS
PRODUCTION D’ELECTRICITE D’ORIGINE RENOUVELABLE
NOM du demandeur de l'aide : .................................................................................................................................
ADRESSE :

N° ............... Rue .........................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................... VILLE : ..........................................................................

TELEPHONE : ...................................................... COURRIEL : ..........................................................................
 Etude de faisabilité microcentrale hydraulique
 Investissements :

 centrale photovoltaïque raccordée au réseau
 éolien domestique
 microcentrale hydraulique

POUR UN DOSSIER D’ETUDE DE FAISABILITE MICROCENTRALE HYDRAULIQUE, PIECES A

OBLIGATOIREMENT

JOINDRE
RECEVABLE :

A LA PRESENTE DEMANDE POUR QU’ELLE SOIT

•

Domiciliation bancaire (RIB ou RIP) du demandeur de l'aide ;

•

Cahier des charges de réalisation de l’étude de faisabilité et le devis du bureau d’études.

POUR

TOUS

LES

DOSSIERS

INVESTISSEMENTS,

PIECES

A

JOINDRE

OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE DEMANDE POUR QU’ELLE SOIT RECEVABLE :
•

Domiciliation bancaire (RIB ou RIP) du demandeur de l'aide ;

•

Copie de la demande de certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (délivré par la DRIRE Bourgogne) ;

•

Copie de la demande de déclaration d’exploiter de l’énergie (délivré par la DIDEME : Direction de la
Demande et des Marchés Energétiques, Ministère de l’énergie).

Pour une centrale photovoltaïque raccordée au réseau :
•

Fiche d'installation PV ;

•

Devis signé par le demandeur et l'installateur photovoltaïque ;

•

Déclaration de travaux (maison existante) ou demande de permis de construire (maison neuve,
extension…) incluant les capteurs solaires photovoltaïques. Le numéro justifiant le dépôt en mairie
sera exigé ;

•

Plan masse avec l’implantation prévisionnelle des panneaux photovoltaïques ou jeux de photographie
(une photographie avant implantation des panneaux et une simulation avec implantation des pannaux) ;

•

Plan de cadastre permettant de vérifier l’orientation des panneaux.

Pour une éolienne domestique : Attention, un projet ne peut bénéficier de l’obligation d’achat que s’il est
inscrit dans le cadre réglementaire d’une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE)
•

Résultats de la campagne de mesure de vent issue de la ZDE, interpolée si nécessaire selon la hauteur du
mât de mesure et la distance du mât de mesure ;

•

Devis signé par le demandeur et l'installateur éolien ;

•

Déclaration de travaux (hauteur de mât de moins de 12 mètres) ou demande de permis de construire
(hauteur de mât égal ou supérieur à 12 mètres). Le numéro justifiant le dépôt en mairie sera exigé ;

•

Plan masse avec l’implantation prévisionnelle de l’éolienne et différentes photographies ;

•

La proposition technique et financière de raccordement (délivré par EDF – ARD).

Pour une microcentrale hydraulique :
•

Etude de faisabilité technico-économique réalisée par un bureau d’études ;

•

Différentes autorisations administratives :

Droit d’eau fondé en titre (ou arrêté ou ordonnance ou autorisation) ;

Avis de la police de l’eau et de la pêche ;

Avis du Conseil supérieur de la pêche ;

Avis de la DIREN ;

•

Différents devis signés par le demandeur et l'installateur ;

•

La proposition technique et financière de raccordement (délivré par EDF – ARD).

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je soussigné, ................................................................................................................................................:
•

sollicite pour le programme décrit dans le devis ci-joint une aide financière ;

•

certifie l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus ;

•

certifie que le programme de travaux décrit dans le devis ci-joint n'a reçu
d'exécution ;

•

m'engage à ne pas commencer l'exécution du projet avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé
complet (date du courrier accusant réception du dossier complet) ;

•

certifie sur l'honneur être en situation régulière à l'égard de la réglementation en vigueur, notamment
sociale, fiscale et environnementale.
Signature

aucun commencement

Fait à ....................... , le ............................................

Demande à adresser en 2

exemplaires

Monsieur le Président
Conseil régional de Bourgogne
17 Boulevard de la Trémouille
BP 1602
21035 DIJON CEDEX

originaux à :

