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AIDE HABITAT DURABLE - Plan Habitat 2020

DEMANDE DE SUBVENTION

POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME ENTERRÉ DE RÉCUPÉRATION DES EAUX
PLUVIALES D’UNE CAPACITÉ DE 3 000 LITRES MINIMUM
Nom du demandeur de l’aide :
Nom du conjoint :
Adresse :
Code Postal : 			
Commune :
Téléphone fixe : 						Mobile :
E-mail :
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA PRÉSENTE DEMANDE :
> La fiche technique (au verso) pour l’installation d’un système enterré de récupération des eaux pluviales d’une
capacité de 3 000 litres minimum (à remplir avec l’entreprise),
> Une copie du devis de l’installateur, sur lequel figure le volume de la cuve et l’indication d’un usage intérieur de
l’eau de pluie,
> Un plan de situation de la cuve sur la parcelle,
> La notification d’attribution des autres aides, le cas échéant,
> Les copies intégrales du dernier avis d’imposition sur le revenu de tous les occupants du logement, de la
dernière taxe d’habitation et de la dernière taxe foncière (si acquisition récente, attestation notariale d’achat),
> Un RIB ou un RIP.

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je, soussigné(e) :
• sollicite conformément à la fiche technique au verso et au devis joint une Aide Habitat Durable pour l’installation
d’un système enterré de récupération des eaux pluviales d’une capacité de 3000 litres minimum,
• certifie l’exactitude de tous les renseignements indiqués,
• m’engage à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit déclaré complet (date du courrier accusant
réception du dossier complet par le Département de Saône-et-Loire),
• certifie, sur l’honneur, être en situation régulière à l’égard de la réglementation en vigueur, notamment sociale,
fiscale et environnementale.
Signature				Fait à 						le

Cette demande est à compléter et à renvoyer, accompagnée du devis et des pièces obligatoires, à l'adresse ci-dessous :
Maison Départementale de l’Habitat et du Logement
MDHL – ADIL 71
94 rue de Lyon – CS 20440 – 71040 MACON Cedex

ou par mail : adil@habitat71.fr
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FICHE TECHNIQUE

POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME ENTERRÉ DE RÉCUPÉRATION DES EAUX
PLUVIALES D’UNE CAPACITÉ DE 3 000 LITRES MINIMUM
ADRESSE DU LOGEMENT OÙ SERONT RÉALISÉS LES TRAVAUX
Nom, Prénom :
Adresse :
Code Postal : 			
Commune :
Téléphone fixe : 						Mobile :
Nombre d’habitants dans le logement :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•L’installation de la cuve devra être réalisée dans les règles de l’art par un professionnel.
• L’usage et le raccordement de la cuve enterrée seront conformes au respect des contraintes sanitaires pour des
usages domestiques définies par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluies et à leur
usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
• Dans le cas de l’utilisation de l’eau de pluie pour un usage sanitaire, le propriétaire devra attester de
l’installation d’un disconnecteur et d’un compteur spécial.

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATEUR
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal : 			
Commune :
Téléphone : 						
Pas d’obligation de qualification RGE du professionnel
COÛT DE L’INSTALLATION
ÉLÉMENTS DU DEVIS :
Montant :				€ HT
T.V.A. :					€
TOTAL : 				€ TTC

Aide Habitat durable du Département de Saône-et-Loire :
1 000 €
PRÉVISION DE PROGRAMMATION :
Date de début des travaux : 				

CRITÈRES À RESPECTER
Les équipements éligibles concernent :
• La fourniture et la pose par un professionnel
d’un système de récupération de l’eau de pluie
comprenant une cuve enterrée d’un minimum
de 3 000 litres, les équipements de filtration
et/ou de pompage, le raccordement électrique.
• Le raccordement aux installations intérieures
y compris éventuels disconnecteurs et souscompteurs dans le cas où l’eau doit retourner
à l’assainissement (sanitaires, lavage en
extérieur).
• Le raccordement éventuel du trop-plein au
réseau d’eaux pluviales.

Cette demande est à compléter et à renvoyer, accompagnée du devis et des pièces obligatoires, à l'adresse ci-dessous :
Maison Départementale de l’Habitat et du Logement
MDHL – ADIL 71
94 rue de Lyon – CS 20440 – 71040 MACON Cedex

ou par mail : adil@habitat71.fr

