Demande de subvention
Mise en conformité des installations privatives d’assainissement

NOM(S) et Prénom(s) du demandeur : ………………………………………………………………………………….
Adresse du bien concerné : ……………………………………………………………………………………………………
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Important !

Conformément au « Règlement relatif à la politique de mise en conformité des rejets
domestiques » :
les travaux entrepris sans autorisation écrite préalable de la part de
l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune ne pourront bénéficier des
subventions.

Etablissement Public Territorial Plaine Commune – Direction de l’eau et de l’assainissement
21 avenue Jules Rimet - 93218 Saint-Denis Cedex
Numéro gratuit Allo Agglo : 0800 074 904 – www.plainecommune.com

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR
NOM(S) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………
Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….. Mobile : ………………..…………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS RELATIVES A L’INSTALLATION
Adresse des travaux : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………….

DOCUMENTS A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE
-

-

copie de la pièce d’identité du demandeur ;
constat de non-conformité détaillé (antérieur à la demande) ;
justificatif précisant que le bâtiment est construit depuis plus de 5 ans (copie du
permis de construire ou de la taxe foncière année N-5ans) ;
devis détaillé des travaux (descriptif technique de chaque poste de travaux à réaliser,
détails quantitatifs et prix unitaires et totaux) datant de moins de 3 mois (un exemple
de devis est fourni en annexe) ;
le formulaire de demande d’aide et d’engagement du demandeur dûment complété ;
schéma des travaux projetés ;
le formulaire de demande de cuve de récupération des eaux pluviales dûment
complété, le cas échéant.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE PAIEMENT DE LA SUBVENTION
(à l’issue des travaux)
-

le certificat de conformité réalisé à l’issue des travaux ;
la facture acquittée des travaux (elle doit être postérieure à l’autorisation émise par
l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune) ;
IBAN + BIC du compte bancaire sur lequel l’aide sera versée.

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné(e) NOM(S) : ………………………………….Prénom(s) : …………………………………………………
-

Certifie être propriétaire de l’habitation faisant l’objet des travaux ;
ou certifie sur l’honneur être propriétaire et avoir signé un bail d’habitation conforme
à la loi du 6 juillet 1989 ;

-

Certifie sur l’honneur les renseignements fournis à l’appui de la présente demande ;

-

Atteste avoir pris connaissance du fait qu’un commencement des travaux avant la
notification de la décision de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement entraîne le
rejet de la présente demande ;

-

Sollicite une subvention de l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune et
m’engage à fournir les factures correspondantes aux devis présentés ainsi qu’une
attestation sur l’honneur de réalisation des travaux ou toutes autres précisions
demandée par nos services ;

-

Autorise l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune ou son mandataire à
venir contrôler les travaux réalisés.

Fait à …………………………….…................... , le ………………………….………………..

SIGNATURE DU DEMANDEUR
Avec mention « lu et approuvé »

DEMANDE D’AIDE ET ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
e

Actions financées dans le cadre du 11 programme : Assainissement collectif
Objet et domiciliation de l’opération : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nature du projet :

 Mise en conformité de la partie privative du branchement particulier
 Déconnexion des eaux pluviales

Montant du projet : ……………………………………… € HT

……………………………………… € TTC

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nom, Prénom, raison sociale, adresse, numéro SIRET)

-

sollicite l’aide financière de l’agence de l’eau Seine-Normandie pour la réalisation du projet présenté ci-dessus
et atteste être habilité pour présenter cette demande d’aide ;

-

certifie que l’opération n’a pas démarré (aucune acceptation formelle de devis);

-

certifie avoir pris connaissance des conditions du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau
Seine-Normandie ;

-

m’engage à informer l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune des éventuelles autres aides publiques
perçues dans le cadre de l’opération financée par l’agence (conseil départemental…) ;

-

certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’attribution et de paiement des aides de l’agence de
l’eau Seine-Normandie, et m’engage à les respecter en cas d’attribution de l’aide. J’ai noté à ce titre que
l’agence est représentée dans ses droits et obligations par le mandataire identifié au point précédent ;
m’engage à respecter un délai d’exécution de l’opération fixé à un an, au sens de l’article 2.2 des conditions
générales d’attribution et de paiement des aides de l’agence de l’eau Seine-Normandie ;
ai pris connaissance du fait que l’aide ne me sera réglée qu’à la suite de l’obtention d’une facture acquittée et
le cas échéant d’un certificat de conformité*.

-

Pièces à joindre : devis choisis + enquête domiciliaire
* Délivré par : la collectivité pour les travaux sur la partie privative des branchements de particuliers

Fait à …………………………………..……, le ………………………………….
Signature du demandeur (Nom et qualité du signataire)

________________________________________________________________________________________________
Cas de non-récupération de la TVA : le cas échéant, je soussigné(e) (Nom, Prénom) certifie sur l’honneur ne pas
récupérer la TVA.
Montant du projet : ……………………………………… € TTC le cas échéant
A ……………………, le………………………
Le demandeur (signature et cachet)

DEMANDE DE CUVE DE RECUPERATION
Le demandeur
(signature et cachet)
DES EAUX
PLUVIALES

Demandeur : Nom :………………………………………..Prénom :…………...……………………………...
Bénéficiaire : Nom :……………………………………Prénom :……………………………………………….
(S’il est autre que le demandeur)

Adresse (du bien concerné par les travaux) :……………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………….…………………………… Portable : ………………………………………..……
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….
Modèle de cuve souhaité :

□ 300 L

□ 500 L

Le demandeur atteste et certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. Il atteste
également avoir pris connaissance du règlement d’attribution des cuves de récupération des
eaux pluviales (disponible sur le site internet de Plaine Commune).
Fait à

, le :

Signature :

Ce formulaire doit être complété puis renvoyé impérativement avec le dossier de demande de subvention à l’adresse
suivante :
Etablissement Public Territorial Plaine Commune
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
21 avenue Jules Rimet
93 218 Saint-Denis Cedex

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune, après avoir étudié le projet de mise en conformité
des installations privatives d’assainissement du demandeur, émet un avis :
□ favorable

□ défavorable

à la présente demande de cuve de récupération des eaux pluviales.
A

, le :

Signature :

BON DE RETRAIT DE LA CUVE
Ce bon permet la délivrance d’une cuve de récupération des eaux pluviales auprès du magasin Truffaut sis 2
rue Jesse Owens à La Plaine-Saint-Denis pendant les horaires d’ouverture (auprès du rayon jardinage).
Merci de vous présenter, muni de ce bon ainsi que d’une pièce d’identité auprès du vendeur.
Ce bon de retrait est valable pour une cuve de …….. litres y compris son kit de connexion.
Ce bon de retrait est valable jusqu’au .…/..…/……
Numéro de dossier attribué au pétitionnaire :
Cuve remise le :
Cachet du fournisseur Truffaut Saint-Denis :

à:
Signature du receveur de la cuve :

EXEMPLE DE DEVIS
Détail Quantitatif et Estimatif Travaux de mise en conformité
Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Travaux de mise en conformité de l'assainissement de l'habitation située :
Description de la prestation

Quantité

Unité

Prix unitaire HT

Total HT

Travaux sur réseau d'eaux usées
Démolition revêtement
(précisez s'il s'agit de terre végétale, carrelage, dalle béton…)

m

2

m

3

Terrassement y compris évacuation des terres le cas échéant
Longueur de la tranchée :
Largeur de la tranchée :
Profondeur de la tranchée :

Fourniture et pose de canalisation enterrée
(précisez le diamètre de la canalisation : 80, 100,120 MM)

ML

Remblaiement (reprise déblai-remblai)

m

3

Réfection de revêtement

m

2

(précisez s'il s'agit de terre végétale, carrelage, dalle béton…)

Fourniture et pose d'une pompe de relevage des eaux usées y
compris regard
Fourniture et pose de canalisation en encorbellement
(précisez le diamètre de la canalisation : 80,100 MM)

Création d'un regard de visite (40x40) y compris trappe
hermétique
(précisez la profondeur du regard : de 0 à 1m, de 1 à 2 m, de 2 à 3 m de
profondeur)

U
ML

U

Travaux sur réseau d'eaux pluviales
Démolition revêtement
(précisez s'il s'agit de terre végétale, carrelage, dalle béton…)

m

2

m

3

Terrassement y compris évacuation des terres le cas échéant
Longueur de la tranchée :
Largeur de la tranchée :
Profondeur de la tranchée :

Fourniture et pose de canalisation enterrée
(précisez le diamètre de la canalisation : 80, 100,120 MM)

Remblaiement (reprise déblai-remblai)
Réfection de revêtement
(précisez s'il s'agit de terre végétale, carrelage, dalle béton…)

Fourniture et pose d'une pompe de relevage des eaux pluviales y
compris regard hermétique
Fourniture et pose d'un puisard
(précisez les dimensions estimées : de 0 à 2 m, de 2 à 4m, de 4 à 6m de
profondeur)

Création d'un regard de visite (40x40) y compris trappe
hermétique
(précisez la profondeur du regard : de 0 à 1m, de 1 à 2 m, de 2 à 3 m de
profondeur)

Pose d'une cuve de récupération des eaux pluviales hors sol
(précisez le volume à stocker estimé : 300 ou 500 L)

ML
m

3

m

2

U
U

U
U
Sous-total HT
TVA (10%)
Total TTC

Ce devis type ne constitue qu’un modèle, il liste les postes de travaux les plus couramment
rencontrés. Cette liste n’est pas exhaustive, le devis doit donc être complété selon la nature des
travaux à réaliser. Il ne peut remplacer un devis fourni par une entreprise conformément aux règles en
vigueur pour l’établissement de devis.

