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Principe de financement
Montant
de l'opération
Montant
(exemple)
de l’opération
(exemple)
Coût
d'étude : 500 €
Coût des travaux : 8 500 €
Coût
d’étude
: 500 €€
Total
: 9 000
Coût des travaux : 8 500 €
Total : 9 000 €

Subvention
Subvention
Agence
l'Eau
Agence dede
l’Eau
30% du montant de

60
% du montant
l'opération
plafonné
de l’opération plafonné
à 8 500 €
à 8 500 €
Total
: 2 €550 euros
Total
: 5 100

23 rue de Beaulieu BP 80078
79202 PARTHENAY Cedex
05 49 95 03 47
contact@eaux-de-gatine.fr
www.eaux-de-gatine.fr

Reste
à laàcharge
Reste
la charge
du propriétaire
du propriétaire
3 900 €

6 450 euros

On vous aide
à réhabiliter votre
installation !

L’assainissement

non collectif

Programme d’aides
Réhabilitation

Programme d’aides
à la réhabilitation
de l’assainissement
non collectif

Procédure
ÉTAPE 1 Étude de sol et contrôle de conception
Vous faites réaliser une étude de sol pour définir la filière de traitement adaptée
à votre situation. L’étude de sol doit être réalisée par un bureau d’étude dans le respect
du cahier des charges de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (faire compléter l’engagement
de respect du cahier des charges par le bureau d’étude). Vous adressez l’étude de sol et le dossier
de demande d’assainissement non collectif pour validation au Syndicat des Eaux de la Gâtine.
Après validation, vous payez l’étude de sol et adressez une copie de la facture acquitée.

Le Syndicat des eaux de la Gâtine
lance un programme pour faciliter
la réhabilitation des dispositifs
d’assainissement non collectif.
1 - Vous êtes propriétaire depuis avant 2011
2 - Votre habitation a été identifiée comme
« à risque pour la santé et/ou à risque sanitaire
ou environnemental »
3 - Votre dispositif a été réalisé avant le 09/01/2009
4 - Votre habitation a été construite avant le 01/01/2000

Vous êtes concerné !

ÉTAPE 2 Devis de travaux
Vous consultez 2 entreprises pour obtenir 2 devis de travaux (justificatif de mise en concurrence
demandé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne).

30 %
de60subvention
%
sur
travaux
de les
subvention
sur les
travaux
selon
conditions
selon conditions

ÉTAPE 3 Signature de la convention avec le Syndicat
Vous complétez et signez la convention de mandat dont vous trouverez un exemplaire ci-joint.
Vous joignez à la convention :
- votre étude de sol et sa facture aquittée
- les 2 devis de travaux non signés
- un RIB
Vous retournez l’ensemble des documents au Syndicat des Eaux de la Gâtine.

ÉTAPE 4 Demande de subvention
À réception des documents, le Syndicat des Eaux de la Gâtine sollicite pour votre compte
une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Après instruction, vous recevez une notification d’aide financière.

ÉTAPE 5 Travaux
À réception de la notification d’aide financière, vous signez votre devis
et commandez vos travaux. Vous disposez d’un délai de 6 mois maximum
pour engager les travaux et d’un délai de 12 mois pour les réaliser.

ÉTAPE 6 Contrôle d’exécution
En fin de travaux et avant recouvrement du dispositif, vous contactez
le Syndicat des Eaux de la Gâtine pour procèder au contrôle de
conformité de la nouvelle installation.

ÉTAPE 7 Facturation
Vous payez la facture de travaux auprès de l’entreprise et vous adressez
un exemplaire acquitté accompagné du devis de travaux signé
au Syndicat des Eaux de la Gâtine.
Au vu de l’attestation de paiement (étude de sol et travaux) et de la conformité
du dispositif, le Syndicat des Eaux de la Gâtine vous verse la subvention.

