
 

Dans le cadre des enjeux du développement durable, le Conseil Municipal, dans sa délibération du 

29/09/2022, a décidé de verser une subvention pour les particuliers procédant à l’acquisition d’un 

récupérateur d’eau de pluie. 

Cette aide a pour but de : 

- Soutenir une dynamique individuelle en matière de gestion raisonnée de la ressource en eau 

- Aider et inciter les particuliers à maîtriser leurs dépenses en eau 

- Lutter contre le développement du moustique tigre par des systèmes adaptés 

- Aider à adapter nos comportements au changement climatique 

Récupérez l’eau pluviale 
Demande de subvention 

Montant de l’aide : 50 euros, plafonnée à 80% du montant de la dépense 

 

Matériel concerné par l’aide : cuve de récupération d’eau pluviale et/ou collecteur de gouttière 

permettant la récupération de cette eau. Le matériel ne devra pas favoriser le développement des 

moustiques (cuve fermée,…). 

Conditions : 

- Etre un particulier résidant dans la commune 

- Justifier l’achat avec la mention de la date d’acquisition, la description du 

matériel et le prix (facture,…) 

- Justifier que le matériel a été installé sur le lieu de résidence du demandeur 

(photo,…) 

- Une seule aide est octroyée par foyer 

- L’aide concerne le matériel acquis et mis en place à partir du 05/10/2022 et 

pour une durée d’un an 

- La demande d’aide doit parvenir à la mairie d’Ichtratzheim dans la période 

mentionnée à l’alinéa précédent 

50 € 

Nouvel e-mail : mairie@ichtratzheim.fr 



Formulaire de demande de subvention 

Le demandeur 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Matériel installé : 

 Cuve de récupération des eaux pluviales 

 Volume :  

 Collecteur de gouttière 

 

 

Contrat d’engagement 

Je sollicite une demande de subvention conformément au dispositif proposé par la commune d’Ichtratzheim, 

je m’engage à utiliser le récupérateur d’eau de pluie à l’adresse ci-dessus et à utiliser l’eau récupérée pour 

l’arrosage des végétaux.  

Fait à :  

Le :  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

Pièces à joindre à la demande : 

 Le présent  formulaire complété, daté et signé 

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

 La facture originale acquittée avec mention de la date, du payeur et la description du matériel 

 Un justificatif d’installation du matériel à l’adresse du demandeur (photo,…) 

 Votre Relevé d’Identité Bancaire 

 Pour les locataires, un accord écrit du propriétaire autorisant l’installation 

Cadre réservé à l’administration  

 Respect de la période d’acquisition et de demande 

 Demande complète et conforme 

 Matériel conforme (non prolifération de moustiques,…) 

 Matériel acquis par un particulier d’Ichtratzheim et utilisé à son domicile 

 

Décision de l’élu en charge 

 Accordé, montant :     Refusé, motif : 

Nom, Prénom, date et signature : 


