
Votre demande d'aide

Communauté de Communes  
du Val d'amboise 
service assainissement / sPanC
9 bis rue d'Amboise 
37 530 Nazelles-Négron 
Ouvert au public du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 02 47 23 47 44 
 valdamboise@cc-valdamboise.fr 
@ www.cc-valdamboise.fr

Votre dispositif  
d‘assainissement  
non collectif  
est obsolète  
et considéré  
dangereux ?
le subventionnement  
de vos travaux  
de réhabilitation  
est possible.

Suivez  
le guide ...

Vous souhaitez savoir comment 
constituer votre dossier de demande 
d’aide, ou encore comment vous sera 
versée votre aide ?  
Pas à pas, nous vous accompagnons  
dans vos démarches.

la première prise de contact
Pour constituer votre dossier, 
adressez-vous aux agents du sPanc.
Vous pouvez les contacter  
du lundi au vendredi au 02 47 23 47 44.

le contenu de votre dossier
le dossier de demande doit comporter :

•	 le formulaire de demande de création d’un 
assainissement non collectif dûment rempli 
(disponible au siège du Val d'amboise ou sur 
le site www.cc-valdamboise.fr).

•	 un plan de situation de l'installation et un plan 
de masse.

•	 une étude de sol et de définition de filière 
réalisée par un bureau d’études spécialisé.

•	 la copie du devis pour la réalisation de l’étude 
de sol avec définition de filière.

•	 deux devis présentant les travaux envisagés 
(en conformité avec l’étude ci-dessus). 
les deux devis doivent présenter un projet 
identique.

•	 le rapport du dernier diagnostic de cession 
ou le dernier contrôle de fonctionnement et 
d’entretien de l'existant.

•	 un relevé d’identité bancaire.

le dépôt de votre dossier
Votre demande de subvention 
doit être déposée au siège de la 
communauté de communes  
du Val d’amboise.

l'instruction du dossier
À réception de votre dossier, le sPanc en 
contrôlera le contenu. si le dossier est incomplet,  
il vous invitera à fournir les pièces manquantes.
après vérification de la recevabilité du dossier et 
étude des pièces, le sPanc émet un avis technique 
(avis sur le projet) et il calcule le montant de la 
subvention qui pourra vous être attribuée. 
une convention sera établie entre le bénéficiaire 
et la communauté de communes pour le 
reversement des subventions.

la transmission de la demande  
à l’agence
le sPanc transmet l'ensemble du dossier à 
l’agence de l’eau pour validation.
la décision d’accorder ou de refuser une aide 
est prise en fonction des priorités locales et 
des moyens financiers de l’agence.
un courrier avisera les demandeurs de 
l’attribution conditionnelle (sous réserve 
de la bonne réalisation des travaux en 
conformité avec le projet) de la subvention, 
ou du rejet du dossier.
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programme de  
réhabilitations  
groupées  
des dispositifs 
d’assainissement  
non collectif

Afin de contribuer à  
l'amélioration des eaux de  
surface et pour encourager 
la rénovation des systèmes 
d'assainissement non collectif,  
la Communauté de communes  
du Val d’Amboise a mis en place  
un dispositif d’aide à destination 
des particuliers, sous la forme  
d'un soutien financier.

Les subventions sont attribuées 
par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne dans le cadre de 
programmes de réhabilitations 
groupées encadrées par le Service 
public d'assainissement non 
collectif (SPANC) de Val d’Amboise.

êtes-vous concerné (e)  
par les aides ?

Qui peut en bénéficier ?
les particuliers, syndics et sci sont 
éligibles. les communes sont exclues.

sous quelles conditions ?
toutes les installations d'assainissement non 
collectif (anc) des immeubles non concernés 
par l'assainissement collectif sous condition :
•	 l’installation doit être située sur le territoire 

de la communauté de communes du Val 
d’amboise.

•	 Être propriétaire du bien immobilier avant 
le 1er janvier 2011 (création des diagnostics 
assainissement non collectif).

•	 l’installation doit être existante avant le  
9 octobre 2009.

•	 l’installation doit avoir fait l'objet d'un premier 
contrôle de bon fonctionnement ou diagnostic 
de l'existant et doit être classées P1 (c'est-à-
dire présenter un risque de sécurité sanitaire 
ou pour l’environnement).

pour quels travaux ?
sont éligibles les travaux de réhabilitation, 
réalisés par des professionnels, permettant 
la mise en conformité de l'installation 
d'assainissement autonome classée P1.

les dossiers liés à un permis de construire 
ou à la création d’un assainissement en 
l’absence de l’existence d’une filière ne seront 
pas pris en compte.

pour quel montant ?
le montant de l’aide 
peut atteindre 60 % du 
montant des travaux 
(étude comprise), 
plafonné à 8 500 € ttc, 
soit une subvention 
maximale de 5 100 €.

le spanc vous accompagne
les prestations d’accompagnement sont gratuites. 
les techniciens du sPanc de Val d’amboise 
sont chargés de vous informer sur le programme 
en question et sur les aides permettant de 
subventionner vos travaux. ils vous conseillent 
et vous apportent l’assistance nécessaire 
(administrative, technique, et juridique). 

la validation technique et réglementaire de votre 
projet et le contrôle des travaux exécutés font 
partie des missions de contrôle habituelles du 
sPanc. ces deux prestations vous sont facturées 
110 € ttc chacune.

pourquoi une réhabilitation 
groupée ?
l’agence de l’eau loire-bretagne ne 
verse pas de subvention dossier par 
dossier, mais exige le regroupement 
de plusieurs projets. Val d’amboise 
regroupe donc les dossiers éligibles 
des particuliers déposés avant chaque 
échéance annuelle (15 février) en une 
« opération groupée ».


