V
Vous souha
aitez réhab iliter votree assainisseement non collectif ?
La Comm
munauté dee Communees du Val dee Somme vo
ous aide

TTout propriétaire souhaitant réhabiliter son installlation non collecctive peut sollicitter l’aide financière de la Comm
munauté de Communes. Cette aid
de
financière est cum
mulable avec celle de l’Agence de l’Eau. Cette aiide est octroyée indépendammen
nt des revenus du
d propriétaire, qu’il
q
s’agisse d’un
ne
réésidence principale ou secondaire, nouvellement accquise ou pas.
N
Ne peuvent pas prrétendre à cette aide
a financière : lees constructions n
neuves de moins de
d 5 ans.

Montant de ll’aide financiè
ère : 20% d’un plafond de 5000 € T.T.C.
Cettee aide financière vous
v
est versée après réalisation des travaux, sur prrésentation du certificat de conform
mité établi par la SAUR

TTout d’abord, le propriétaire doit faire réaliser un
ne étude de sol respectant le gu
uide de préconisaation de l’Agencee de l’Eau Artoiss Picardie (guide à
d la Communau
uté de Communees) dont il reme
ettra une copie auprès de la SA
AUR (délégataire du service public
téélécharger sur lee site internet de
d’assainissement n
non collectif, leur agence est situéee au 20 rue Gustave Poingt à Corbie, tel : 03.60.60.5
50.03).
A
Après accord du ttechnicien de la SAUR sur les co
onclusions de l’éttude de sol, le propriétaire adressse un courrier au président de la Communauté de
d
C
Communes dans lequel devront figurer
f
la demand
de financière de la Communauté
é de Communes, la date de réalisation des travaaux et l’attestatio
on
d’habitation de plu
us de 5 ans.
Lee propriétaire peu
ut ensuite réaliser ses travaux par un artisan de son choix (facture de
e la prestation à conserver)

Il est vivement
conseillé de prendre
rendez‐vous 15 jours
à l’avance.

AVANT REMBLAIEMENT, vérification de la bonne exécution des travaux par le technicien de la SAUR. Au cours de ce rendez‐
vous, le technicien établira le certificat de conformité et collectera les pièces indispensable à votre dossier de subvention
(factures, R.I.B.) qu’il remettra à la Communauté de Communes pour versement de votre aide financière.

