
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ce formulaire doit être complété, imprimé, signé puis envoyé à la Communauté de 
communes du massif du Vercors accompagné des pièces justificatives  

 
De préférence par mail à → claudine.laurent@vercors.org 

 

OU 
 

Par voie postale → Communauté de communes du massif du Vercors 

19 chemin de la Croix Margot, 

38250 Villard de Lans 
 

OU 
 

En le déposant dans la boîte aux lettres extérieure, 

à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 2021 

 

Réduction des déchets verts 

 

AIDE À L’ACHAT D’UN BROYEUR  
 

mailto:claudine.laurent@vercors.org


 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 
 

La CCMV souhaite réduire l’apport de déchets verts en déchèterie. Par délibération du 25 juin 2021, et conformément à 

ses engagements pris en application du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, la CCMV  
propose un dispositif d’aide financière pour inciter ses administrés à acquérir un broyeur à végétaux afin d’encourager la 

pratique du broyage et paillage dans les jardins. L’aide est réservée aux particuliers. 
 

DEMANDEUR 
Civilité :         Mme                   M. 

NOM :                                                                                                            signature : 

Prénom : 

Adresse postale :  

Commune du territoire :  

La présente demande concerne : □ un foyer ou   □ un groupement de foyers ou □ une copropriété 

Pour l’achat groupé :  

2ème foyer représenté par :  Nom :                               Prénom :                  signature :  

Adresse postale :  

Commune du territoire :  

3ème foyer représenté par :  Nom :                               Prénom :                   signature : 

Adresse postale :  

Commune du territoire :  

4ème foyer représenté par :  Nom :                                Prénom :                  signature : 

Adresse postale :  

Commune du territoire :   

 

  



 

Aide financière de la Communauté de communes du massif du Vercors pour l’acquisition d’un broyeur – 2021 

page 3/6 

INFORMATIONS SUR LE BROYEUR  

N° Facture : Date facture : Prix vente TTC en euros 
(supérieur à 800€) 

   

 

 

ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE 

Je certifie sur l’honneur que (cases à cocher) : 

□ Je m’engage, pour une durée de trois ans à compter de la date de facturation du broyeur, à ne 

pas le revendre et à fournir la preuve à la communauté de communes, sur simple demande de sa 

part, de la possession du broyeur. 

□ Je ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif 

□ Ma résidence principale ou secondaire est sur le territoire de la CCMV 

□ Je suis informé(e) que le fait de tenter d’obtenir ou d’obtenir indûment une aide financière de 

l’Etat par fausse déclaration, production de pièces frauduleuses ou toute manœuvre répressible est 

susceptible de faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de la part de 

la Communauté de communes du Massif du Vercors 

□ Je confirme l’exactitude des éléments portés sur la présente demande. 

 

 

Traitement des données personnelles 

La Communauté de communes du massif du Vercors, responsable de traitement, collecte, via le 

formulaire de demande, vos données personnelles qui sont traitées uniquement par ses services et le 

Trésor public dans le cadre du dispositif d’aide financière à l’achat d’un broyeur. La base légale du 

traitement est l’exécution d’un contrat. Ces données sont nécessaires pour permettre le versement de 

l’aide et sont conservées dans la limite fixée par les durées légales de conservation. 

Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de 

la CNIL www.cnil.fr. Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés vous 

pouvez contacter la communauté de communes: cc-massifduvercors@vercors.org ou son délégué à la 

protection des données (DPD) : lcoche@cdg38.fr 

 

Fait à     , le      

http://www.cnil.fr/
mailto:cc-massifduvercors@vercors.org
mailto:lcoche@cdg38.fr
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NOTICE 

• Textes de référence : 

- La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin 

de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat 

- Délibération 78/19 d’engagement d’un programme local de prévention des déchets ménagers 

et assimilés de la communauté de communes 

- Délibération du 25/06/21 de la Communauté de communes du Massif du Vercors 

• Le formulaire 

Ce formulaire a pour objet de permettre à toute personne physique majeure de bénéficier de 

l’attribution d’une aide de la Communauté de communes du massif du Vercors en contrepartie 

de l’achat d’un broyeur. Ce formulaire permet également de connaître l’ensemble des 

bénéficiaires en cas d’achat groupé. 

Ce formulaire est accessible sur le site internet de la Communauté de communes du massif du 

Vercors ou à l’accueil de la Communauté de communes du Massif du Vercors. Le formulaire doit 

être complété, signé et envoyé par courriel au Pôle déchets de la Communauté de communes 

du massif du Vercors : claudine.laurent@vercors.org, accompagné de l’ensemble des pièces 

justificatives nécessaires (cf. ci-après). 

 

Le formulaire de demande contient plusieurs types d’attestations sur l’honneur à respecter pour 

pouvoir bénéficier de l’aide. Toutes les attestations sur l’honneur doivent être cochées 

par le demandeur. 

 

Attention : la demande d’aide doit être formulée auprès de la Communauté de communes du 

Massif du Vercors au plus tard dans les six mois suivants la date de facturation (date du 

courriel faisant foi). 

 

Conditions à respecter pour bénéficier de l’aide 

Le broyeur acquis doit répondre aux conditions suivantes : 

 

✓ Avoir un coût égal ou supérieur à 800 € TTC et être acquis auprès d’un revendeur dont 

l’entreprise ou un magasin est implanté sur une des communes de la communauté de 

communes du massif du Vercors. Les broyeurs d’occasion sont autorisés avec délivrance 

par le professionnel revendeur :  

o d’une garantie de bon fonctionnement du broyeur, 

o d’une garantie du respect des normes en vigueur. 

✓ Pouvoir broyer des branches d’un diamètre allant jusqu’à 4 cm au minimum (moteur 

thermique conseillé), 

✓ être acheté par une ou plusieurs personnes physiques majeures justifiant toutes d’un 

domicile à titre principal ou secondaires sur le territoire de la CCMV,  

✓ être utilisé sur le territoire de la CCMV, 

✓ ne pas être cédé par l’acquéreur dans les trois années suivant son acquisition, 

✓ ne pas avoir bénéficié d’une aide ayant le même objet attribuée par une collectivité 

locale ou un groupement de collectivités locales. 

 

mailto:claudine.laurent@vercors.org
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Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois, quel que soit le nombre de broyeur 

qu’elle acquiert. En cas de non-respect des conditions énoncées précédemment, le bénéficiaire 

de l’aide restitue le montant de l’aide dans les trois mois suivant la cession. 

 

• Pièces justificatives à joindre avec le formulaire de demande 

Les pièces justificatives suivantes doivent être jointes au formulaire de demande : 

✔ Copie recto-verso de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour, en 

cours de validité de la personne ou les personnes en cas d’achat groupé 

✔ Relevé d’identité bancaire ou postal du bénéficiaire qui porte la demande. 

✔ Justificatif de domicile sur le territoire de la communauté de communes du demandeur 

ou des demandeurs en cas d’achat groupé. 

✔ Copie de la facture d’achat du broyeur : la facture doit notamment mentionner votre nom, 

votre prénom, votre adresse, ainsi que les références et prix du broyeur. La date d’acquisition 

indiquée sur la facture (généralement la date de la facture ou la date de commande si différente 

de la date d’acquisition) doit être postérieure ou égale au 1er juillet 2021. 

 

• Barème de l’aide 

Le montant de l’aide est de : 

- 10% de la facture pour un foyer dans la limite de 400€ 

- 20% de la facture pour 2 foyers dans la limite de 400€ 

- 30% de la facture pour 3 foyers dans la limite de 400€ 

- 40% de la facture pour 4 foyers ou plus dans la limite de 400€ 

 

• Durée de l’aide 

Le dispositif d’aide est mis en œuvre du1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. L’enveloppe globale 

dédiée à ce dispositif est de 10 000 €. Ainsi, si l’enveloppe est consommée à une date antérieure 

au 31 décembre 2022, le dispositif sera arrêté à l’issu de la consommation de l’enveloppe et il 

sera donc arrêté de manière anticipée.   
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Questions facultatives :  

 

Afin d’adapter le service en déchèterie et les actions de réduction des déchets menées par la 

Communauté de communes du massif du Vercors, nous vous proposons de répondre de manière 

facultative à ces questions :  

Quelle superficie de jardin disposez-vous ? 

□ moins de 500 m²   □ entre 500 m² et 1000m²   □ plus de 1000m²    

Quelle déchèterie utilisez-vous pour jeter vos déchets verts ? :  

□ Villard de Lans    □ Autrans-Méaudre en Vercors     □ Saint Nizier du Moucherotte        □ 

aucune 

Pratiquez-vous déjà la pratique du broyage et paillage dans votre jardin ?  

□ oui              □ non 

Faîtes-vous appel à un paysagiste pour gérer votre jardin ? 

□ oui              □ non 

Auriez-vous acheté un broyeur sans l’aide de la CCMV ? 

 □ oui              □ non  

 


