Étapes du programme de réhabilitation possible
Critères d’éligibilité :
Occuper à titre de résidence principale la maison concernée par la réhabilitation de l’assainissement.
Maison acquise avant 2011
Assainissement d’avant 1996
L’assainissement présente un « danger pour la santé des personnes » au sens de l’article 4a de l’arrêté
du 27 avril 2012 ou l’assainissement est inexistant
● Rejet des WC hors de la propriété (contact possible, hors de la propriété, avec les eaux issues
directement des WC ou après passage par une fosse septique).
●
●
●
●

Montant de l’aide de l’AEAG : 4 200 € plafonnés à 80% du montant des travaux.

Réponse propriétaire
Favorable
Le Syndicat élabore un projet de réhabilitation. Coût : 62,56 € TTC (si le dernier
contrôle de l’existant a plus de 4 ans) + 83,18 € TTC (contrôle de conception).
Refus :
fin de
la
procédure

Réponse propriétaire
Le propriétaire fait établir un devis par l’artisan de son choix
Réponse propriétaire

Le propriétaire transmet le devis au Syndicat des Eaux du Tursan
● Le syndicat doit disposer de tous les devis des volontaires à la réhabilitation pour solliciter l’AEAG
(opération groupée)
● Le syndicat est déjà engagé sur un programme de réhabilitation. Il ne pourra solliciter l’AEAG que
quand ce programme sera soldé à hauteur de 70%
● Instruction de la demande de subvention par l’AEAG
● Le syndicat informe le propriétaire de la décision de l’AEAG et lui facture 129,26 € TTC (montage
du dossier de demande de subvention)
Le propriétaire fait réaliser les travaux sous le contrôle du Syndicat (coût : 250 € HT, 275 € TTC)
Le propriétaire paie son artisan et transmet au Syndicat la facture du chantier pour le versement de l’aide
Le Syndicat rend compte à l’AEAG des travaux de réhabilitation effectués chez le propriétaire
L’AEAG verse l’aide au Syndicat
Le Syndicat verse l’aide au propriétaire
* AEAG : Agence de l'Eau Adour-Garonne
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