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Mon PROJET RENOV
Copropriété BBC
Audit global
État des lieux architectural, technique et énergétique partagé

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
1 Identification du demandeur
Nom de la copropriété :
Adresse
N° de la voie		
Code postal

Type et nom de la voie
Commune

Coordonnées de la Présidente ou du Président du Conseil Syndical :
Nom
Prénom
Tél.
Courriel 	
Nom du syndic qui gère la copropriété :
Adresse
N° de la voie		
Type et nom de la voie
Code postal
Commune
Coordonnées du gestionnaire de la copropriété :
Nom
Prénom
Tél.
Courriel 	

2 Fiche d’identité de la copropriété
Numéro d’immatriculation dans le registre des copropriétés :
Année d’achèvement de la copropriété :
Nombre de bâtiments :
Logement
avec propriétaires
occupants

Logement
avec propriétaires
bailleurs

Logement
d’un bailleur social

Autres lots principaux
(commerces, bureaux...)

TOTAL
lots principaux

Nombre
Tantièmes
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Système de production de chauffage :

collectif

individuel

Système de production d’eau chaude sanitaire :

collectif

individuel

La copropriété est-elle déjà connectée au réseau de chaleur urbain ?

oui

non

3 Éléments de contexte de la copropriété
Date de la dernière AG ordinaire :

/

/

Année du dernier ravalement :
Année de la dernière réfection de toiture :
Année du dernier changement de chaudière :
Travaux envisagés ou problématiques identifiées (accessibilité, humidité, colonnes, contentieux...) :

4 Échéance et coût de réalisation de l’audit global
Si l’audit est déjà voté en AG, indiquer le nom du bureau d’études retenu pour réaliser cette mission :
(laisser vide s’il n’a pas encore été choisi)

Coût de l’étude :

€ TTC

(indiquer le montant de l’offre la plus élevée proposée au vote de l’AG si celle-ci n’a pas eu lieu)

Date prévisionnelle de début de la mission d’audit global :

/

/

Attention : L’audit global ne doit pas avoir commencé avant d’avoir déposé le dossier de demande de subvention.

5 Engagements
Je soussigné(e), syndic mandaté par la copropriété :
Nom, prénom et qualité :
Certifie :
• que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts ;
• avoir pris connaissance des pièces à fournir pour déposer le dossier de demande de subvention (pièces détaillées en page 3 de ce document) ;
• avoir pris connaissance du règlement de la subvention Audit global et accepte que la copropriété soit liée par les termes et conditions de ce règlement.
Reconnais que :
Seule la décision expresse d’octroi de la subvention par décision de la Présidente,
suivie de la signature d’une convention d’attribution entre la copropriété et Nantes Métropole,
engage Nantes Métropole sur le plan juridique et financier.
Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de la subvention.
Tout dossier incomplet, non daté ou non signé ne sera pas pris en compte.

Fait à :

le :

/

/

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Attention : les pièces à joindre au formulaire de demande de subvention sont détaillées page 3
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Mon PROJET RENOV
Copropriété BBC
Audit global
GUIDE À L’ATTENTION DU GESTIONNAIRE DE SYNDIC
Pièces à joindre au dossier de demande de subvention
(de préférence en version numérique)
Le dossier doit contenir le présent formulaire complété, signé et accompagné des éléments suivants :
À réaliser
par le MOE
et à envoyer
par le syndic
À envoyer
par le syndic

les offres du/des bureau(x) d’études
le/les bordereau(x) d’engagement du/des bureau(x) d’études consultés
(prestations exigées pour la subvention) – document joint à compléter
le RIB du compte séparé de la copropriété
le PV d’AG de vote de l’audit (si déjà voté)

Vous pouvez adresser ces éléments
à l’adresse mail suivante :

monprojetrenov@nantesmetropole.fr
ou par courrier à l’adresse suivante :

Nantes Métropole
Dispositif MON PROJET RENOV
44 923 NANTES Cedex 9

Dès réception du dossier, les services de Nantes Métropole analyseront votre dossier de demande de subvention
et vous informeront par retour de courrier de sa recevabilité.
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