
des aides financières sont possibles 
  
pour votre  

réhabilitation 

Le SPANC est à votre service : 
Accueil du public du Lundi au Vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Tel : 02.33.84.50.40 

email : accueil.spanc@paysdelaigle.fr 
 

1er étage de la CdC  
des Pays de l’Aigle  

5 Place du Parc—L’Aigle 
www.paysdelaigle.com 

Assainissement non collectif : 



* Sous réserve des conditions d’éligibilité 

Quelle pourrait être  
la participation financière  
de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie ? 

L’Agence de l’Eau aide les 
propriétaires concernés en leur 
attribuant une subvention forfaitaire 
pour réhabiliter leur installation. 

Quelles communes concernées ? 

Auguaise,Touquettes, Beaufai, 
Ecorcei, La Ferriere au Doyen,Saint 
Nicolas de Sommaire et Le Mesnil-
Bérard, sont concernées par le 11ème 
programme de l’Agence de L’Eau 
Seine-Normandie consultable sur leur 
site : www.eau-seine-normandie.fr 
 

Quels sont les usagers concernés? 
Les usagers qui ont reçu le rapport de 
visite du SPANC leur indiquant que 
leur installation présente un risque 
sanitaire et/ou environnemental 
avéré et mentionnant une obligation 
de réaliser les travaux. 
 

Quels sont les éléments pris en 
charge ? 

Les travaux pouvant faire l’objet de la 
participation financière sont ceux 
nécessaires au traitement des eaux 
usées en pied de mur extérieur de 
l’habitation. 

 

IMPORTANT 

Vous ne devez en aucun cas com-
mencer les travaux ou signer le(s) 
bon(s) de commande(s) / devis, 
avant d’avoir reçu la lettre de notifi-
cation de l’aide et de démarrage des 
travaux de la part de la collectivité 
coordinatrice de l’opération. 
Dans le cas contraire, vous ne pour-
rez pas bénéficier des subventions. 

Aucune condition de ressources  
financières n’est demandée. 

Ne sont pas éligibles : 

Les dispositifs d’assainissement des 
maisons neuves (en cours de 
construction), des anciens bâtiments 
(type granges, hangars, écuries…) et 
des bâtiments en ruines rénovés ne 
sont pas éligibles aux aides de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie.  

D’autres cas particuliers peuvent ne pas 
être éligibles : une maison neuve (non 
éligible) et une habitation existante 
(éligible) ayant un dispositif 
d’assainissement en commun, par 
exemple. 

Les travaux d’assainissement réalisés 
en auto-construction c’est-à-dire par le 
particulier. 


