DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’ACQUISITION
D’UN SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE
La commune de Saint-Laurent-d’Agny s’est engagée dans une démarche de préservation des ressources
naturelles et de lutte contre le dérèglement climatique et souhaite associer la population à cet engagement.
Le Conseil municipal, propose de promouvoir les systèmes de récupération d’eaux pluviales hors sol pour un
usage domestique (hors consommation alimentaire) en instaurant une aide financière à leur acquisition.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE FINANCIERE
 L’aide financière concerne l’acquisition d’équipements de récupération d’eau pluviale hors sol d’une
capacité minimale de 100 litres, et de leurs accessoires éventuels (socle, robinet, kit de
raccordement). L’équipement doit être destiné à un usage de l’eau de pluie récupérée pour des fins
domestiques (hors usage alimentaire), intérieures ou extérieures.
 L’aide financière est réservée aux particuliers domiciliés sur la commune de Saint-Laurent-d’Agny qui
en font la demande, pour l’acquisition d’équipements de récupération d’eau pluviale hors sol installés
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-d’Agny.
 Seuls les équipements de récupération d’eau pluviale acquis à compter du 9 novembre 2021 peuvent
ouvrir droit à une aide.

MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE
Les particuliers éligibles peuvent bénéficier d’une subvention à hauteur de 50 % du coût TTC de
l’équipement. Cette subvention est plafonnée à 50 €. Une seule aide sera attribuée par foyer.

MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Pour bénéficier de l’aide, les particuliers éligibles doivent adresser un dossier de demande d’aide financière
en Mairie, comprenant les pièces suivantes :
- La fiche de demande d’aide financière dûment complétée ;
- Une copie de la facture d’achat acquittée (établie au nom et adresse du demandeur) ;
- Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (au nom et adresse du demandeur) ;
- Un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur.
Le présent règlement d’attribution et la fiche de demande d’aide financière sont disponibles au secrétariat de
Mairie aux horaires d’ouvertures ou téléchargeables sur le site internet de la commune (www.saint-laurentdagny.fr)
Après instruction de la demande d’aide financière, destinée à vérifier le respect des conditions d’attribution
et la conformité au présent règlement, la subvention sera versée par le comptable public par virement
bancaire au nom du demandeur dans un délai de 60 jours.
La Commune se réserve le droit de se rendre sur place pour vérifier la présence des équipements financés et
le bon usage du système de récupération des eaux pluviales.

DEPOT DU DOSSIER
Tout dossier doit être déposé complet au Secrétariat de Mairie par email à mairie@stlaurentdagny.fr ou par
courrier à :
Mairie à Saint-Laurent d’Agny
28 route de Mornant
69440 ST LAURENT D AGNY

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIERE POUR L’ACQUISITION
D’UN EQUIPEMENT DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE
VOS COORDONNEES
Nom/prénom :…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ... / ... / ... / … / … / …
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
VOTRE EQUIPEMENT
Fournisseur :…………………………………………………………………………………………………………………….
Date d’achat :……………………………………………………………………………………………………………………………
Description de l’équipement et des accessoires éventuels : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Volume de la cuve de récupération des eaux de pluie : ………………………………………………………………
Prix d’achat TTC : …………………………………..
VOS JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRE:
o
o
o

Justificatif de domicile de moins de 6 mois (au nom et adresse du demandeur)
Copie de la facture d’achat de l’équipement acquittée (établie au nom et adresse du demandeur)
Relevé d’identité bancaire au nom du demandeur.

Pour quel usage principal utiliserez-vous cet équipement ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Je certifie sur l’honneur l’exactitude et l’authenticité des documents fournis.
Fait à Saint-Laurent d’Agny, le
(signature)

Cadre réservé à la Commune :
N° dossier :
Date de réception :
Dossier complet le :
Décision :

Paiement le :

Mandat :

