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REGLEMENT D’ATTRIBUTION D’UNE AIDE FINANCIERE  

« ACHAT DE COUCHES LAVABLES POUR BEBE » 

 

 Article 1 -  Objet  

Ce règlement s’applique à l’attribution, par la CACEM, d’une aide financière ponctuelle pour l’achat de 

couches lavables pour bébé.  

 

Cette aide financière intervient dans le cadre d’une action du Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés 2020-2025 de la CACEM approuvée par Délibération du Conseil 

Communautaire n° 07.00135/2021 en date du 27 octobre 2021. 

  

Article 2 - Champ d’application 

L’attribution de l’aide financière est applicable sur le territoire de la CACEM à savoir Fort de France, 

Schœlcher, Saint-Joseph et Lamentin, au profit des administrés qui y résident et qui sont parents d’un 

ou plusieurs enfants âgés de moins de 24 mois.  

 

 

Article 3 – Période d’application  

 

L’aide financière est attribuée pour tout achat éligible, selon l’article 4 ci-dessous, effectué à partir du 1er 

décembre 2021 et jusqu’à la fin du Programme Local de Prévention des Déchets Assimilés 2020-2025 à 

savoir le 1er février 2025 

 

Article 4 – Montant de l’aide financière  

L’aide financière attribuée par la CACEM est de 50% du coût d’achat, dans la limite du plafond de 250€ 

TTC par enfant durant la période d’application ci-dessus définie.  

 

Article 5 - Nature des achats éligibles à l’aide financière  

Seules les couches lavables neuves pour bébé, selon les modèles listés ci-après, peuvent faire l’objet de 
l’attribution de l’aide financière.  
Modèles : couches lavables, langes, culotte de protection lavables, y compris les accessoires pour couches 
lavables (inserts, feuillets, sacs imperméables...).  
 

Article 6 - Pièces à fournir pour la constitution du dossier de demande d’aide financière  

 Copie Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité 

 Factures nominatives et originales d’achat des couches lavables 

 Livret de famille 

 Justificatif de résidence sur le territoire CACEM (de moins de 3 mois) 

 RIB 
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Article 7 - Procédure de dépôt du dossier de demande d’aide financière  

La demande d’aide financière est à effectuer via un formulaire en ligne sur le site internet de la CACEM : 

www.cacem.fr  

Le formulaire est à compléter avec les pièces justificatives indiquées dans l’article 6 ci-dessus. 

Le formulaire sera finalisé et transmis à la CACEM après acceptation de la charte d’engagement et du 

présent règlement. 

Article 8 – Instruction du dossier par la CACEM 

L’instruction du dossier accompagné des documents sera réalisée par le Service Prévention déchets et 

Economie Circulaire. 

Le demandeur recevra un mail de confirmation de validation de sa demande indiquant le montant de la 

subvention attribuée et la date de mise en paiement. 

Tout dossier incomplet ou non conforme aux modalités de constitution ci-dessus énoncées, fera l’objet 

soit d’un refus par voie électronique soit d’une demande de régularisation à effectuer par voie 

électronique. 

 

 Article 9 - Paiement de l’aide financière attribuée 

Le paiement de l’aide financière attribuée interviendra une fois le dossier validé.  

Suite à la validation du dossier, un mail de confirmation sera envoyé au demandeur. Les paiements seront 

alors effectués dans les meilleurs délais.  

Tous les paiements seront effectués par virement du Trésor Public établi sur la base d’un mandat 

administratif, sur le compte bancaire de l’administré.    

 

Article 10 - Modification du règlement   

La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique se réserve la possibilité de modifier, 

suspendre ou cesser par anticipation l’octroi et/ou le versement de l’aide financière pour l’achat de 

couches lavables pour bébé. 

Toute décision en ce sens fera l’objet d’une délibération du Bureau communautaire et d’une information 

publique dans les mêmes formes et conditions que le présent règlement.  

 

http://www.cacem.fr/

