
 

  

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE « RECUPÉRATEURS D'EAU DE PLUIE »  

 

Cadre réservé à l’administration :  
Formulaire reçu le : …………………………….. 
AR envoyé par mail le : ………………………………. 

 

 

NOM :  
Prénom :  
  
Adresse :   
Code postal :   
Commune :   
  
Téléphone :   
Mail :  

 

 

PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE :  

 Un justificatif de domicile 

 La facture nominative acquittée du récupérateur et ses accessoires de moins d’un an et 

datée d’avant le 30 septembre 2023 (mentionnant de façon distincte le prix de la main 

d’œuvre et celui du matériel si le récupérateur est installé par un professionnel) 

 Des photos attestant la réalisation de l’installation 

 Un relevé d'identité bancaire ou postal. 

 

Le récupérateur d’eau de pluie est installé obligatoirement pour l’usage d’une résidence principale, 

LE DEMANDEUR EN EST :  

o Propriétaire  

o Locataire  

o Gestionnaire de résidence 

 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR :  

En déposant cette demande d’aide financière, je soussigné(e) ……………………………………………certifie 

sur l’honneur l’exactitude de des renseignements fournis et m’engage à :  

 Lire et accepter le règlement du dispositif d’aide « récupérateurs d’eau de pluie » et son 

annexe, 



 

 Sur demande de Niort Agglo, lui communiquer les consommations d’eau, avant et après 

l’installation,  

 Autoriser l’accès à l’équipement aux services de Niort Agglo, en cours de chantier et/ou 

après installation dans le cadre d’un contrôle éventuel ou d’une communication  

 Si l’installation est utilisée pour d’autres usages que le jardin,  

o Déclarer l’installation  

- Auprès du service assainissement de Niort Agglo 

- Auprès du service eau potable de votre commune (CAN ou Syndicat des 

eaux en charge de la distribution) 

o Installer un compteur normé et agréé « eau potable » 

 

 

Il est rappelé que toute fausse déclaration expose au reversement des aides perçues et aux sanctions 

prévues au Code Pénal (article 313.1 et suivants) 

 

Fait à ………………………………………                                                       Le………………………………………. 

 

Signature(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire accompagné des pièces complémentaires, à renvoyer avant le 30 septembre 2023,  

à l’adresse suivante :  

Niort Agglo 

Direction Aménagement Durable du Territoire et Habitat 

140‚ rue des Equarts 

CS28770 

79027 NIORT CEDEX 

 

Ou par mail à : info.energie@agglo-niort.fr  

mailto:info.energie@agglo-niort.fr

