
PROGRAMME DE SUBVENTION
COMPOSTEUR

Pour  faire  suite  à  la  mise  en  place  du  programme de  subvention  des  récupérateurs  d’eau  de  pluie,  la
commune de Mions a décidé depuis 2019, de mettre en place un nouveau programme de subvention. Dans le
cadre des actions visant à sensibiliser les habitants sur les enjeux du développement durable et afin de les
aider à s'approprier les questions de réduction à la source des déchets, la commune souhaite soutenir l'achat
par les particuliers de composteurs.

Cette opération a pour but de :
- Soutenir une dynamique individuelle ou collective en matière de réduction à la source des déchets.
- Aider et inciter les particuliers à produire du terreau naturel.

Conditions pour prétendre à l'aide :
- Être résident Mioland au 1er janvier 2021.
- Remplir un dossier de demande d’aide financière auprès du Service développement durable.

1/ Durée du projet

Du 05 mars au 31 octobre 2021.
La date limite pour déposer une demande est fixée au 24 octobre 2021.

2/ Subvention maximale

Financement comme précisé ci-dessous, dans la limite du budget prévu pour l’année en cours : 

Type Usage Montant de l'aide

Composteur en bois Particulier 50% du montant d'achat avec un
plafond de 30€

Composteur en bois Collectif 50% du montant d'achat avec un
plafond de 60€

Composteur en plastique Particulier 30% du montant d'achat avec un
plafond de 25€

Lombricomposteur Particulier 50% du montant d'achat avec un
plafond de 60€

- L’usage est considéré comme collectif à partir de deux foyers ayant un accès commun au composteur.

La commune indique qu'une somme de 2000,00 € sera répartie entre les différents demandeurs. Au-delà de
cette somme, aucune subvention ne pourra être accordée.

3/ Preuve de l’achat du nouveau composteur

Le demandeur doit fournir la facture de l’achat du composteur (facture). 
La subvention sera effectuée par virement. Il faudra donc fournir un RIB.
Un justificatif de domicile.
Ces documents devront être envoyés avec le formulaire de demande de subvention ci-dessous. 



Formulaire de demande de subvention
Composteurs

1/ IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom – Prénom :

Adresse complète :

Téléphone :

E-mail : 

2/ CARACTÉRISTIQUES DU COMPOSTEUR

TYPE :

USAGE : PARTICULIER COLLECTIF

Nom du fournisseur :

* Vous devez présenter une preuve d’achat (facture)

3/ INSPECTION OBLIGATOIRE

J’autorise la Ville de Mions à inspecter mon terrain pour valider l’installation de mon composteur.

Je  n’autorise  pas  la  Ville  de  Mions  à  inspecter  mon  terrain  pour  valider  l’installation  de  mon
composteur  mais  je  prendrai  rendez-vous  avec  le  représentant  municipal  pour  qu’il  procède  à  la
vérification.

4/ CERTIFICAT D’AUTORISATION DE LA VILLE (section à remplir par la Ville)

Signature du représentant municipal:

5/ SIGNATURE DU DEMANDEUR

Signature du demandeur : 

Date : 

6/ ACCEPTATION DE LA SUBVENTION

Signature du responsable:

Date :
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