Conditions d’obtention des subventions ;
Déroulement de la procédure :
1. Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2. Une visite sera planifiée
3. Accord de raccordement par la commune
4. Consultation d’artisans pour les travaux ou
achat des matériaux si vous souhaitez
réaliser les travaux vous-même.

Je dois me raccorder au
réseau d’assainissement…
J’ai besoin d’aide !

5. Réalisation des travaux sous votre contrôle.
6. Après réalisation totale des travaux,

Ais-je droit, où

contrôle du raccordement effectué par notre
gestionnaire d’assainissement.

et Comment obtenir

 Outre le certificat de contrôle de bon raccordement, vous
devez fournir une facture détaillée des travaux et un relevé
d’identité bancaire.


Le service assainissement de la Commune se charge de
transmettre votre dossier complet à l’agence de l’eau afin de

Les subventions pour mon
raccordement au réseau
public d’assainissement

percevoir la subvention que nous vous reverserons dès

40 %

encaissement.
ATTENTION : L’aide de l’agence de l’eau est versée à celui qui
paie les travaux. La facture et le RIB doivent être au même
nom.

Que dit la loi ?
Le code de la santé publique, Article L 13311 stipule que :
« Le raccordement des immeubles aux réseau public de
collecte est obligatoire dans le délai de deux ans à compter
de sa mise en service »
Sauf convention particulière pour des constructions
récentes équipées d’un assainissement privé contrôlé.

La commune d’HOMBLEUX réalise la
4 ème tranche d’assainissement dans
votre secteur, avec l’aide de l’agence
de l’eau « ARTOIS – PICARDIE »…

Sont pris en compte les travaux nécessaires au
raccordement de toutes les eaux usées au réseau
public d’assainissement et notamment :

Les travaux pris en charge
La vidange, le curage et le rebouchage de la fosse existante
(sauf si réutilisation pour les eaux pluviales).
Les tranchées, terrassement, remblaiement et réfections de
sol nécessaires à la pose des canalisations d’évacuation des
eaux usées
La fourniture et la pose d’une cuvette de WC avec chasse
d’eau et l’addition éventuelle de construction pour l’installation
de WC à l’intérieur de l’habitation.
Le relèvement des eaux usées ou le fonçage sous carrelage
si nécessaire.

ATTENTION : Les travaux réalisés avant l’obtention
de l’autorisation de rejet délivrée par le service
assainissement de la commune ne seront pas
subventionnés. Les dossiers inférieurs à 200 € ne seront
pas subventionnés

Pourquoi me raccorder au réseau public
d’assainissement ?
1. Fini les ouvrages à entretenir, j’améliore mon
confort quotidien !
2. Fini les rejets des eaux usées dans la nature,
je protège l’environnement !
3. J’assure la bonne gestion des eaux pluviales
afin d’éviter tout débordement du réseau !
4. Je valorise mon habitation !
5. Je respecte la loi !

Se raccorder au réseau public d’assainissement
• Vidange, curage, rebouchage ou destruction de fosse ou de puits
perdu existant (sauf réutilisation pour les eaux pluviales), dans le
respect du règlement sanitaire départemental.
• Tranchées, terrassement, remblaiement, canalisations
d’évacuation des eaux - usées, aération, cuvette de WC, création
d’une pièce pour sanitaire…
• Raccordement des eaux pluviales du pied de l’immeuble vers le
réseau séparatif ou unitaire grâce à une conduite spécifique jusqu’au
domaine public.
• Relèvement des eaux usées, fonçage. (Plafonnée à 1920 € d’aide)
• Raccordement d’une partie ou de la totalité des eaux pluviales du
pied de l’immeuble sur des dispositifs « alternatifs » (cf : plaquette
«Gestion des eaux pluviales) (plafonné à 800 € d’aide)
• Ouvrage de traitement préalable spécifique : bac dégraisseur,
Déshuileur. (Pour entreprise spécialisée plafonnée à 3 360€ d’aide)

Les subventions
Les aides financières ne se cumulent pas. Les montants d’aide
indiqués correspondent à des forfaits maximum, le remboursement
ne peut être supérieur au montant des travaux. Il existe également
une subvention complémentaire de 800 € pour assurer la gestion
des eaux pluviales « Gérer ses eaux pluviales simplement »).
Cette subvention ne peut être attribuée seule. Elle est délivrée
uniquement si des travaux de raccordement au réseau public sont
effectués en même temps.

L’aide de l’agence de l’eau :

40 %
Plafonnée à 1200 €
SANS CONDITION DE RESSOURCES

