Assainissement Non Collectif (ANC) :
info
Financement d’une installation
Coûts indicatifs
Une installation neuve d’assainissement non collectif coûte en moyenne entre 6 000 € HT
et 12 000 € HT.

Subventions des réhabilitations
L'agence de l’eau Rhône Méditerranée apporte une aide aux particuliers de 3000 € par
installation d’assainissement non collectif réhabilitée.

Le Conseil Départemental de l’Ain subventionne la réhabilitation d’installations
d’assainissement non collectif à hauteur de 20 % du montant et dans la limite de
7 000 €.

Conditions
Pour bénéficier des dispositifs de subventions :
 votre dispositif ANC présente un risque environnemental ou sanitaire (aide Agence
Eau)
 le SPANC a identifié votre installation comme défectueuse (aide conseil départemental)
 votre installation date d’avant 1996
 votre installation est située dans le zonage non collectif
 le SPANC a recueilli 10 demandes de réhabilitation dans votre secteur, monté une
opération groupée de réhabilitation, acceptée par les financeurs.
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Adresser un courrier au SPANC demandant la sollicitation d’aides, avec les éléments suivants :
 le diagnostic du système ANC présentant un risque sanitaire ou pour l’environnement ou une défectuosité
 le projet de réhabilitation validé par le SPANC (avis favorable projet conception)
 la facture d’études du projet de réhabilitation
 un devis des travaux envisagés.
Cette demande doit intervenir avant réalisation des travaux. Après réalisation des travaux, l’avis de bonne
exécution et la facture des travaux doit être transmis pour finalisation du dossier.

Aides supplémentaires
Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation par des entreprises privées peuvent bénéficier :
 du taux réduit de TVA (10 %) sous condition
 de prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou d’une caisse de retraite
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