
A RARTIR DU 1e「 JANVIER 2018

Communau†e de commu「es

しa Communau†6 de Communes engage une

COnVen†ion avec IIAgence de I’EauしOire・Bre†agne

POur POu「Suiv「e Ia mise aux normes des

ins†alIations d’assainissemen† non coliec†if du

†e「「i†oi「e e† pe「me廿re d leu「s propri6taires de

b6n6ficie「 d’aides.

Fbu「 en beneficleL il fdu† impera†ivemen† respecter 3 crileres :

} avoir ache†6 son logemen† avan† le le'janvier 201 1

' avoir une instaIlation da†an† d’avan† le 9 oc†obre 2009

} avOi「 Une ins†a=a†ion qしi a e†e declaree non-COnforme

avec un lisque sanifai「e eVou de s血Clure av6「6e. 1ors de

ia realisa†ion de vo†re diagnos†ic in輔al.

raide fjnanciere aux pa両CuIiers se「a versee en

remboursemenl des lrais engag6s, d hauleu「 de 60 % e†

jusqu’d 5 100e. Laide de l’Agence de I’Eau es†acco「dee

SanS COnd輔On de ressourc∋S.

MON丁AGE DES DOSSIERS

INCLUANT OBしIGATOIREMENT

しA REAしISATION DU DIAGNOSTIC INITIAし
. ,つ鰭灘監絹

Des Io「S qUe VOUS remPIissez les conditions d’eIigib柵e :

l ・ Vbus avez d6jd 「6alise volre diagnoslic initial. CeIui-Ci

men†ionne bien un 「isque sani†aire ou de secu「姉e avete,

VOUS POUVeZ alors depose. vo†re dossier en p「enan† rendez-

VOUS aU O800 084 3O9 avan† le 31 ma「s.

2. Vbus n’。VeZ P。S 16aIis6 vo青re diagnosIic iniliai, alo「s :

- Ffour les commune§ de i●ex-Cas†eIb「ian†ais, COn†ac†e「 ra-

Pidemen† les services de Veolia O2 40 28 58 40. Deposer

ensui†e vo†「e dossie「 incluan† les conclusions du 「appo「† en

P「enan† rendez-VOUS aU O800 084 309 avan† le 31 mars.

- Pou=es communes de 「ex-SeC†eur de De「val, VO†re dia-

gnos†ic a logiquemen† e†eeffec†∪6 ; Si cela n’es† pos le cas,

COn†ac†e=apidemen† Ie C800 084 309.

Les personnes r6pondan† d ces crite「es de seiec†ion o「

jusqu’au 31 ma「s 2018 pour envoye「 leul dossier au s○○VicI

SPANC afin de savoir s’ils son† eIigibles ou non pour ia subven†io「

IIs doiven† agir rapidemen† s’ils souhai†en† p「Ofifer de l’aide fixe(

POu「 2018 par lAgence de I’Eau d 60 % des depenses dc

l’opera†ion. Ca購meme S=a conven†ion a efe concIue pour :

ans, IAgence de l’Eau se feserve le d「Oi† de ievise「 Chaquc

ann6e Ie mon†an† de ia subven†ion.

A quo聞e m engage聞
時報ご誓

Les personnes qui se verron† a††ribuer la subven†ion devronl

†ou† de meme respec†er quelque§ ObIiga†ions, †elles que

tealiser une e†ude p「eaiable d I’ins†a粗†ion ou engage=es

l「avaux avant la fin de I,ann6e 2018.

Pou=appe=es conseillers SPANC son† d Ia dispos輔On des usagers

POU=es accompagner loul ou iong de la d6morche e=6pondle a
ieurs queslions. Pou「 b6neficier de ieu「s conseiIs

OU POU「 P「endre rendez-VOUS,

il suffi† de con†acter le O8OO O84 309 (num6ro g「a†ui†).


