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DEMANDE DE SUBVENTION 

Mise en conformité des installations  

privatives d’assainissement 

 

 

 

 

NOM(S) et Prénom(s) du demandeur …………………………………………………………………………………… 

Adresse du bien concerné : …………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cadre réservé à la direction de l’assainissement et de l’eau 

Numéro d’attribution de la demande :  …………………………………………… 

 

 

 

 

Communauté d’agglomération Plaine Commune – Direction de l’assainissement et de l’eau  

21 avenue Jules Rimet - 93218 Saint-Denis Cedex 

Numéro gratuit  Allo Agglo : 0800 074 904 – www.plainecommune.com 
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INFORMATION RELATIVES AU DEMANDEUR 
 

NOM(S) :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance………………………………… Lieu de naissance :……………………………………………… 

Adresse actuelle :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………………….. Mobile :………………..………………………………………….. 

 

INFORMATION RELATIVES A L’INSTALLATION  
 

Adresse des travaux :………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif des travaux envisagés (documents à joindre) : 

 -  le schéma des travaux projetés ; 

 - le devis de l’entreprise réalisant les travaux ou à défaut descriptif détaillé quantitatif et 

qualitatif des travaux à réalisés. 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PLAN DE FINANCEMENT  
 

Le montant des travaux à réalisés s’élève à : …………………………..…………..………euros TTC 

    Dont matériel : ……………………………………………….euros TTC 

    Dont main d’œuvre : ………………………………………euros TTC  
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LE PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Nature des financements Montant estimé en euros TTC 

Subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie  

Subvention de la Communauté d’agglomération Plaine 

Commune 
 

Subventions autres*  

Emprunts  

Montant restant à la charge du demandeur  

*(préciser l’organisme) 

 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE 

- la copie de la pièce d’identité du demandeur ; 

- le relevé d’identité bancaire ou postal (l’original) ; 

- le constat de non-conformité détaillé (antérieur à la demande) ; 

- un justificatif précisant que le bâtiment est construit depuis plus de 5 ans (copie du 

permis de construire ou de la taxe foncière N-5) 

- le devis détaillé (l’original) des travaux datant de moins de 6 mois ; 

- le plan masse sur lequel figure les tracés des réseaux existants d’eaux usées et d’eaux 

pluviales avec leur diamètre ; 

- coupe cotée (profil en long) des branchements à réaliser de la façade jusqu’aux 

collecteurs. 

 DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE PAIEMENT DE LA SUBVENTION  

 (à l’issu des travaux)) 

- le certificat de conformité réalisé à l’issu des travaux ; 

- la facture des travaux (elle doit être postérieure à l’autorisation émise par la 

Communauté d’agglomération Plaine Commune). 
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ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

Je soussigné(e) NOM(S) :………………………………….Prénom(s) :………………………………………………… 

- Certifie être propriétaire occupant à titre de résidence principale de l’habitation 

faisant l’objet des travaux ; 

ou certifie sur l’honneur être propriétaire et avoir signé un bail d’habitation conforme 

à la loi du 6 juillet 1989 ; 
 

- Certifie sur l’honneur les renseignements fournis à l’appui de la présente demande ; 
 

- Atteste avoir pris connaissance du fait qu’un commencement des travaux avant la 

notification de la décision de la Direction de l’Assainissement et de l’Eau entraîne le 

rejet de la présente demande ; 
 

- Sollicite une subvention de la Communauté d’agglomération Plaine Commune et 

m’engage à fournir les factures correspondantes aux devis présentés ainsi qu’une 

attestation sur l’honneur de réalisation des travaux ou toutes autres précisions 

demandée par nos services ; 
 

- Autorise la Communauté d’Agglomération Plaine Commune ou son mandataire à 

venir contrôler les travaux réalisés. 

 

Fait à …………………………….…..................., le ………………………….……………….. 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

     Avec  mention « lu et approuvé » 

 

 


