
 

 

Subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Nouveau Programme 2019 2024 
 

Communes éligibles : Aurseulles (Anctoville, Longraye, St-Germain-d’Ectot, Torteval-Quesnay), Courvaudon, Epinay-sur-Odon, Landes-sur-Ajon, 
Longvillers, Malherbe-sur-Ajon (Banneville-sur-Ajon, St-Agnan-le-Malherbe), Parfouru-sur-Odon, St-Louet-sur-Seulles, St-Pierre-du-Fresne, Tracy-Bocage, 
Villy-Bocage. 

 

Diagnostic de l’existant datant de moins de 10 ans avec les critères Non Conforme type A ou B selon la grille suivante :  

A 

 
- Absence d’installation 

 
 
 

Non-respect de l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique : 
 

- Mise en demeure de réaliser une installation conforme  
- Travaux à réaliser dans les meilleurs délais 

B 

 
- Défaut de sécurité sanitaire  

 
- Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages 

constituant l’installation  
 

 
- Implantation à moins de 35 mètres en amont 

hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour 
l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne 

- Installation non conforme Danger pour la santé des personnes : 
 

- Travaux obligatoires dans un délai maximum de 4 ans  
- Travaux dans un délai maximum de 1 an en cas de vente 



pouvant pas être raccordé au réseau public de 
distribution 

 

Montant accordé : Plafond de 6 000 € pour les travaux 

 

Exemple :  

 

Montant du devis des travaux (TTC) Montant de l’aide Reste à charge 

8 000 € 
 6 000 € 8 000 € – 6 000 € = 2000 € 

4 000 € 4 000 € 0 € 

 

 

Si toutes les conditions sont remplies, vous pouvez prétendre aux subventions de l’AESN  

 

Dossier à constituer : Prendre un rendez-vous auprès du SPANC afin de déposer un dossier complet :  

- Diagnostic existant de moins de 10 ans NC type A ou B 
- Attestation d’achat si le diagnostic existant n’est pas au nom du demandeur 
- Convention d’engagement 
- RIB 
- Etude de filière 
- Facture acquittée de l’étude de filière avec les mentions : nature, numéro et date du paiement, nom de la banque, signature du demandeur 
- Autorisation de rejet si projet concerné par la demande 
- Formulaire de demande de conception 



- Conception conforme  
- Devis détaillé de l’entreprise retenue 
- Attestation d’assurance de responsabilité décennale (année de réalisation des travaux) 

 

Après les travaux : 

- PV de réception de travaux signé de l’entreprise et du propriétaire 
- Rapport conforme de contrôle de réalisation de travaux  
- Facture acquittée de l’entreprise avec les mentions suivantes : nature, numéro de chèque ou numéro de virement, date du paiement, nom de la 

banque, signature du propriétaire 

 

 

 


