
 
 

Rappel des pièces à joindre au dossier de 
subvention : 
 
 

 2 Devis non signés  

 La demande d’assainissement 

 Etude de sol respectant le cahier des charges de 

l’Agence 

 Une attestation de propriété établie par le notaire 

 La lettre de mandat et d’engagement entre le 

propriétaire et la communauté de communes  

 RIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
CHARENTE LIMOUSINE 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISEMENT NON COLLECTIF : SPANC 

 

 
 

Information sur les aides financières à la  
réhabilitation 



Aides financières de l’Agence de l’Eau 
LOIRE BRETAGNE  pour la 

réhabilitation de l’Assainissement 
Non Collectif 

 

 
Le 10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne propose une aide 
financière dans le cadre d’une opération groupée pour la réhabilitation des 
assainissements non collectifs. 
 

A ce titre le SPANC de la Communauté de Communes de Charente Limousine 
a signé une convention de mandat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, pour  
en faire bénéficier les propriétaires éligibles aux critères de l’Agence (sans 
conditions de ressources). 
 

Dans ce cadre, le SPANC, mandaté par le particulier, assure l’organisation, le 
suivi et le reversement des aides financières.  
 

Le particulier reste maitre d’ouvrage de son assainissement et du choix de 
l’entreprise professionnelle expérimentée. 
 

La subvention s’élèverait à 60% du montant prévisionnel des travaux, 
plafonnée à 8500 € TTC, cumulable avec d’autres subventions à hauteur de 
80% d’aides publiques. 
 
 
 

Si vous pouvez faire les travaux, n’attendez-pas !  
 
 
 
 

Critères d’éligibilités : 
- Achat de la maison avant janvier 2011 
- Assainissement construit avant le 9 Octobre 2009 
- Installation non-conforme avec travaux obligatoires sous 4 ans (art 4 cas a et 
b de l’arrêté du 27/04/2012) 
 
 

Critères de non éligibilités :  
- Les absences d’installation  
- Les ouvrages situés dans le zonage d’assainissement collectif de votre 
commune 

 
Vous êtes intéressé par les aides ? 

Démarche à suivre… 

 

 
 
 
 
1ème étape : Monter le dossier 

 
a. Définir son projet d’assainissement. 

 

- Réaliser une Etude à la parcelle 

- Faire établir deux devis détaillés de deux entreprises expérimentées 
(attention ne pas signer de devis avant l’avis favorable pour les aides). 

- Déposer la demande d’installation d’un dispositif 
d’assainissement autonome auprès du SPANC.  
 

Pièces à fournir : 
- Plan de masse au 1/500 avec la localisation de l’installation.  
- Autorisation de rejet au fossé ou réseau d’eaux pluviales du propriétaire 
- Etude à la parcelle avec respect du cahier des charges de l’Agence 
- Contrat d’entretien signé pour les microstations. 

 

b. Une attestation de propriété établie par le notaire. 
 

c. Engagement à réaliser les travaux. 
 

- Signer la lettre de mandat et d’engagement avec la communauté de 
communes. (Engagement du propriétaire à réaliser les travaux) 

 

d. Reversement des aides. 
 

- Fournir un RIB. 
 

 
2ème étape : Si réponse positive pour l’aide financière. 
 

Un courrier de réponse sera envoyé directement au propriétaire. 
 

a. Réalisation des travaux. 
 

- Travaux réalisés par l’entreprise expérimentée choisie. 
- Contrôle des travaux par le SPANC = CONFORMITE 

 

b. Pièces à fournir pour versement de l’aide. 
 
- Devis signé des travaux. 
- Facture des travaux acquittée et signée par l’artisan avec son tampon. 
- Rapport de conformité sur l’installation. 


