Convention
Je sousigné
demeurant au n°
Téléphone:

de la rue

à Puits
Mail:

Atteste avoir pris connaissance des contraintes liées à l’installation, l’utilisation et
l’entretien d’une pompe de récupération d’eau pluviale.
Je souhaite bénéficier de l’offre de la commune de Puits afin de m’équiper d’une pompe
pour utiliser l’eau de pluie dans le respect de la réglementation en vigueur.
Souhaite alimenter au moins un robinet en eau pluviale pour l’arrosage, lavage
extérieur etc: je peux profiter de la subvention de base.
Cette subvention couvrira intégralement l’achat d’une pompe de surface à
fonctionnement manuel et de son kit d’aspiration en tuyau annelé 7 m.
± 300€
Souhaite alimenter au moins un wc en eau pluviale: je peux profiter de la
subvention intermédiaire.
Cette subvention couvrira intégralement l’achat d’une pompe à
fonctionnement automatique de surface avec ballon surpresseur, d’un kit
d’aspiration en polyéthylène et d’un kit de filtration simple.
± 610€
Souhaite alimenter au moins un wc ET un lave linge en eau pluviale: je peux
profiter de la subvention maximale.
Cette subvention couvrira intégralement l’achat d’une pompe à
fonctionnement automatique de surface avec ballon surpresseur, d’un kit
d’aspiration en polyéthylène et d’un kit de filtration double.
± 680€
Souhaite… : à convenir avec la commune dans les limites ci-dessus.

Remarques:
• Quelque soit le choix retenu, les dépenses d’installation et des différents
raccordements restent à la charge du bénéficiaire de la subvention.
• Les prix sont indicatifs et sont susceptibles de changer selon les quantités
commandées et les variations des fournisseurs. Les prix affichés sont TTC.
• Le détail des pompes, des kits d’aspiration et de filtration ainsi qu’un plan de
raccordement type sont disponibles en annexes.
• La commande sera faite par la commune à la quincaillerie Février. Quand votre
commande sera préparée et arrivée, vous devrez aller la chercher rapidement et régler
votre facture (adresse en fin de document).
• En aucun cas la subvention ne pourra être supérieure à la facture établie par la
quincaillerie Février.
• Convention signée et remise au secrétariat au plus tard le jeudi 13 janvier 2022.
• Date limite d’installation pour obtenir la subvention: 30 juin 2022
• La subvention sera versée au vu de la facture acquittée, de l’installation

réalisée, dûment constatée par des membres du conseil municipal.
Fait à Puits le:
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Nom

SARL Quincaillerie Agricole Yves FEVRIER
Lotissement Saucis Bailly
21150 Menetreux Le Pitois
Tel: +33 3 80 96 97 45
Mail: quincaillerie.fevrier@orange.fr

Pour la commune de Puits

Annexes
Pompe de surface à fonctionnement manuel, composition:
Une pompe monophasé, 440W, profondeur d’api max de 7 mètres, débit max
de 3M3/h
Un coude Laiton MM 26*34 1’’
Un embout de robinet 1’’ F laiton
Un kit d’aspiration 25 26*34 1’’ longueur 7 mètres
Pompe a fonctionnement automatique, composition:
Un Groupe pompe surpresseur monophasé 600W débit 2,6m3/h à 2,5bars,
réservoir 20 litres.
Un clapet crépine laiton 26*34 1’’
Un raccord m26*34 1’’ PE d32
Un coude PE d32
Tuyau PEHD d32 8mètres (longueur à ajuster selon vos besoins)
Kit de filtration simple, composition:
Un porte filtre senior single 3P BPF SX
Un support mural porte filtre single
Une cartouche FA 10 SX 25microns
Une clé « U » pour filtre 2P et 3P
Un flexible acier MF 3/4’’ l1000
Une réduction laiton m26*34 1’’-m20*27 3/4’’
Une vanne MF 20*27 3/4’’
Kit de filtration double, composition:
Un porte filtres senior duplex 3P AFO SX 3/4’’
Un support mural pour duplex
Une cartouche FA 10 SX 25microns
Une cartouche charbons actifs CA10 sx 25microns
Une clé « U » pour filtre 2P et 3P
Un flexible acier MF 3/4’’ l1000
Une réduction laiton m26*34 1’’-m20*27 3/4’’
Une vanne MF 20*27 3/4’’

