
Remise du dossieR
Mairie de Mornant – Place de la Mairie – 69440 MORNANT

Date du dépôt du dossier :            /            / 

Au delà de cette mesure forte en faveur du pouvoir 
d’achat, Renaud Pfeffer, maire de Mornant, appelle à une 
grande réflexion en faveur des transports collectifs en mi-
lieu périurbain et rural, l’offre actuelle ne répondant pas 
aux légitimes attentes des salariés, des employeurs et de 
la population.

Aide communAle à l’Acquisition de boîtier bio-éthAnol
 

dossieR d’Aide “coup de pouce au pouvoir d’achat“

Ville de Mornant



Bénéficiaire
Nom : ................................................................................................................................
Épouse :  ..........................................................................................................................
Prénom :  .........................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................
69440 Mornant

Téléphone fixe : .............................................................................................................
Portable :  ........................................................................................................................
Adresse électronique :  ...............................................................................................

Déplacement
Combien de kilomètres effectuez-vous par an ?
.............................................................................................................................................

Dates de disponibilité pour un rendez-vous avec un élu de Mornant 
dans le cadre du dispositif “solidarité réciproque“ :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Informations complémentaires (que vous souhaitez donner) : 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Documents à joindre obligatoirement :
o Copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport

o  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture ADF, téléphone ….) du 
demandeur ou des parents et attestation d’hébergement

o Avis d’imposition du demandeur et/ou des parents

o Attestation Quotient familial de la CAF/MSA (le cas échéant)

o Photocopie de la carte grise du véhicule

o Attestation d’installation à remettre en mairie

Cadre réservé à l’administration :

o Montant de l’aide communale :  .........................................................................

o Souhaite une aide remboursable sur 10 mois pour le reste à charge

Tout dossier incomplet ne sera pas instruit

Ville de Mornant - BP6 - 69440 Mornant

o  J’atteste avoir pris connaissance du règlement “coup de pouce au pouvoir  
d’achat“ pour l’acquisition d’un kit bio-ethanol.



Aide communAle à l’Acquisition de boîtier bio-éthAnol
 

RÈGLEMENT “coup de pouce au pouvoir d’achat“

Ville de Mornant

1.PRÉAMBULE
Dans un contexte de tension nationale sur le prix des carburants et 
pour poursuivre la démarche de solidarité réciproque, la commune de 
Mornant souhaite lancer une nouvelle opération en faveur des administrés 
Mornantais pour relancer leur pouvoir d’achat.
Une observation des habitudes permet de mettre en lumière le caractère 
essentiellement professionnel des déplacements des Mornantais entre 
Lyon et Saint-Étienne et donc la charge financière importante que cela 
représente, au quotidien sur le budget d’un ménage alors que notre 
territoire dispose d’une offre extrêmement faible de transports collectifs.
La commune de Mornant souhaite apporter son soutien financier aux 
ménages Mornantais dès le 1er janvier 2019.
Au travers d’un partenariat avec les garagistes locaux exclusivement, 
la commune pourra participer à l’installation de kit bioéthanol sur les 
véhicules essence permettant de réduire de manière importante le coût 
du carburant.
Toutes les personnes bénéficiant de cette aide entrent de fait dans le 
dispositif « solidarité réciproque ».

2.MODALITÉS
L’installation de ces boîtiers, d’un coût de 800 à 1000 €, ne peut être faite 
que sous certaines conditions :
•	 Le garagiste doit être habilité et doit disposer d’un agrément 
•	 L’installation du boîtier bio éthanol devra être réalisée par un garagiste 

Mornantais :
Garage Renault
649 rue du Capitaine F. Garbit
69440 Mornant
04 78 57 59 59

POINT S
2960 Route de Ravel,
69440 Mornant
04 78 19 98 49



Ville de Mornant - BP6 - 69440 Mornant

•	 L’installation du boîtier bio éthanol ne pourra être réalisée qu’en respectant 
les réglementations en vigueur et sous la responsabilité du garagiste

•	 Les bénéficiaires de l’aide doivent résider sur Mornant (à l’exclusion du 
personnel communal)

3.MONTANT DE L’AIDE
Le calcul pour le versement de l’aide se fait en fonction des tranches du 
quotient familial

Le montant versé correspond à une aide remboursable sur le reste à charge 
du kit bioéthanol. Le remboursement au CCAS se fera sur 10 mois maximum.

Le bénéficiaire,     Renaud Pfeffer,
     Maire de Mornant
     Président du CCAS

Tranches QF CAF Aide de la commune

QF ≤ à 550  500 €

550< QF ≤ 1000  350 €

1000 < QF ≤ 1400  250 €

QF > 1400  150 €
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Récépissé - Remise de dossieR
“coup de pouce au pouvoir d’achat“

Ville de Mornant

Un dossier de demande d’aide à l’acquisition d’un kit bio éthanol a été retiré par

Monsieur/Madame (Prénom NOM)
...................................................................................................................................

Demeurant
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
69440 MORNANT

Propriétaire d’un véhicule personnel à essence de type
...................................................................................................................................

o Montant de l’aide communale :  ...................................................................... €
o  Souhaite un prêt remboursable sur 10 mois du reste à charge :
.......................................................................................................................................... €

Renaud Pfeffer,
Maire de Mornant
Président du CCAS

Ville de Mornant - BP6 - 69440 Mornant
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ATTESTATION DE MONTAGE
“coup de pouce au pouvoir d’achat“

Ville de Mornant

Je soussigné (Prénom NOM)
............................................................................... , garagiste habilité à Mornant, 
atteste que Monsieur/Madame (Prénom NOM)
...................................................................................................................................
Demeurant
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
69440 MORNANT

Propriétaire d’un véhicule personnel à essence de type
................................................................................................................................... 

A sollicité l’installation d’un kit bio éthanol.
Le montage a été réalisé le  ...............................................................................

La somme de ..........................................................€ a été payée directement.

La commune doit verser à mon établissement la somme de .................. €.

Le bénéficiaire,     Garagiste habilité,

Ville de Mornant - BP6 - 69440 Mornant


