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Direction générale adjointe chargée de l’environnement, de la culture, du document et de l’accueil 
Direction de la valorisation des ressources et des territoires 

 
Document d’information sur les aides du Département de la 

Gironde aux travaux de réhabilitation des installations 
d’Assainissement Non Collectif 

au 1er janvier 2021 
 
 

De quoi s’agit-il ? 
 
Le Département accompagne financièrement les travaux de mise en conformité des installations d’ANC 
en attribuant les aides aux propriétaires occupants selon leur niveau de ressources, sur le modèle du 
financement des actions pour le logement (politique habitat). 
 
L’objectif étant de résorber les nuisances sanitaires et environnementales causées par la pollution 
ponctuelle d’origine domestique. 
 

Bénéficiaires et conditions d’éligibilités 

Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants de leur maison d’habitation principale vieille de plus 
de 15 ans. Possibilité de verser l’aide à un mandataire de gestion des fonds (opérateurs des OPAH ou 
du Département, SCI). 

Le rapport du contrôle de fonctionnement de l’installation d’ANC réalisé par le SPANC doit avoir conclu 
à une absence d’installation (travaux à réaliser dans les meilleurs délais) ou à une non-conformité avec 
danger pour la santé des personnes (travaux à réaliser sous 4 ans). 

Le contrôle de fonctionnement de l’installation d’ANC réalisé par le SPANC doit avoir eu lieu il y a moins 
de 3 ans à la date de la demande de participation financière. 

Le propriétaire doit appartenir à l’une des catégories de ménages ci-dessous, selon son revenu fiscal 
de référence et le nombre de personnes qui composent le ménage. 

A titre indicatif - Plafonds de ressources 2020 des ménages éligibles (mis à jour au début de chaque 
année). Pour une demande d'aide déposée en 2021, prise en compte du revenu fiscal de l'année 2020. 

Nombre de 
personnes composant 

le ménage 

Revenu fiscal de référence 
des ménages de catégorie 

1 

Revenu fiscal de référence 
des ménages de catégorie 

2 

Revenu fiscal de référence 
des autres ménages : 

seulement sur le territoire des 
communes prioritaires 

1 jusqu’à 11 478 € jusqu’à 20 870 € jusqu’à 27 131 € 

2 jusqu’à 16 723 € jusqu’à 27 870 € jusqu’à 36 231 € 

3 jusqu’à 20 110 € jusqu’à 33 516 € jusqu’à 43 571 € 

4 jusqu’à 22 376 € jusqu’à 40 462 € jusqu’à 52 601 € 

5 jusqu’à 26 180 € jusqu’à 47 599 € jusqu’à 61 879 € 

Par personne suppl. + 3 291 € + 5 983 € + 7 778 

 
Cf. Liste ci-jointe des communes prioritaires situées en zone sensible à enjeu de protection des milieux 
dégradés (Source Agence de l’Eau Adour-Garonne - Données de l’état des lieux 2019). 
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Montant de l’aide 
 
Le taux d’intervention est variable selon le niveau de ressources du ménage. Quelque soit la catégorie 
de ménage, le montant de l’aide est plafonné à 5 000 €. 
 

Revenu fiscal de référence 
des ménages de catégorie 1 

Revenu fiscal de référence des 
ménages de catégorie 2 

Revenu fiscal de référence des 
autres ménages : seulement sur 

le territoire des communes 
prioritaires 

Participation à hauteur de 65% 
du montant HT des travaux 

Participation à hauteur de  
50 % du montant HT des 

travaux 

Participation à hauteur de  
30 % du montant HT des 

travaux 

 

Modalités de dépôt des demandes (au plus tard le 30 juin) 

La demande de participation financière doit être adressée de préférence par mail à 
l’adresse a.tauzin@gironde.fr en prenant soin de joindre des documents lisibles et de qualité, à l’aide 
du courrier type à recopier sur le mail ou à joindre daté et signé, obligatoirement accompagné des 
pièces justificatives suivantes : 

- Copie du rapport de contrôle de fonctionnement de l’installation d’ANC, réalisé par le SPANC et daté 
de moins de 3 ans, 

- Attestation de propriété (acte notarié ou avis d’impôt foncier), 
- Copie du dernier avis d’imposition de l’ensemble des personnes qui composent le ménage, 
- Copie du rapport de contrôle de conception du dispositif d’ANC validé par le SPANC, 
- Fiche « Caractéristiques d’exploitation du dispositif d’assainissement individuel » dûment 

renseignée, 
- Devis des travaux correspondant au rapport de contrôle de conception validé par le SPANC, au nom 

du propriétaire qui demande l’aide financière, 
- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou mandat de gestion si le ménage a recours à un mandataire des 

fonds. 
 
Les travaux ne doivent en aucun cas avoir démarré à la date de la demande. Seule la CP du 
Département est habilitée à l’attribution de la subvention. 

 

Modalités de versement de l’aide 
 
La subvention départementale est versée en une seule fois au ménage (ou au mandataire des fonds 
le cas échéant), après réalisation des travaux et à réception : 
 
- de(s) facture(s) acquittée(s) (copies acceptées), 
- d’une copie du rapport de conformité de l’exécution des travaux réalisé par le SPANC avant 

remblaiement des ouvrages, 
- d’une copie du Procès-Verbal de réception des travaux (cf. PV type), 
- d’une copie du plan de localisation sur la parcelle de l’ensemble des ouvrages d’ANC. 
 
La validité de la subvention est limitée à 3 ans à compter de la date de validation en CP. Le démarrage 
des travaux doit intervenir dans un délai maximum de 18 mois. Aucune avance ne pourra être versée. 
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Liste des communes prioritaires situées en zone sensible 
à enjeu de protection des milieux dégradés 

Données de l’état des lieux 2019 – source Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 

1 / 2 

 

Abzac Castets et Castillon Galgon 

Anglade Castillon-la-Bataille Gans 

Auriolles Caudrot Gardegan-et-Tourtirac 

Auros Caumont Gauriaguet 

Bagas Cavignac Générac 

Barsac Cazats Gensac 

Bazas Cazaugitat Gironde-sur-Dropt 

Bégadan Cerons Haux 

Berson Cezac Jau-Dignac-et-Loirac 

Berthez Chamadelle Juillac 

Beychac-et-Caillau Civrac-de-Blaye La Lande-de-Fronsac 

Bieujac Civrac-sur-Dordogne La Sauve 

Blasimon Cleyrac Ladaux 

Bossugan Coubeyrac Lados 

Brannens Cours-de-Monsegur Lalande-de-Pomerol 

Brouqueyran Coutras Landerrouet-sur-Ségur 

Cadaujac Coutures Landiras 

Camarsac Croignon Laruscade 

Camblanes-et-Meynac Cubzac-les-Ponts Le Fieu 

Camiran Cursan Le Haillan 

Campugnan Cussac-Fort-Médoc Le Pout 

Cantois Dieulivol Le Puy 

Capian Doulezon Le Tourne 

Carcans Eyrans Léognan 

Cartelègue Francs Les Billaux 

Casseuil Gaillan-en-Médoc Les Esseintes 

Castelmoron-d'Albret Gajac Lesparre-Médoc 

Libourne Saint-Christophe-Des-Bardes Saint-Sulpice-de-Guilleragues 

Ligueux Saint-Cibard Saint-Sulpice-de-Pommiers 

Listrac-de-Dureze Saint-Ciers-d'Abzac Saint-Vincent-de-Pertignas 

Loubens Saint-Denis-de-Pile Saint-Vivien-de-Blaye 

Lussac Sainte-Croix-du-Mont Saint-Vivien-de-Médoc 

Maransin Sainte-Florence Saint-Vivien-de-Monségur 

Marcenais Sainte-Foy-la-Longue Saint-Yzan-de-Soudiac 

Margueron Sainte-Gemme Salignac 

Marsas Saint-Emilion Salleboeuf 

Martillac Sainte-Radegonde Sauveterre-de-Guyenne 

Massugas Saint-Estephe Savignac-de-L'Isle 

Mauriac Saint-Etienne-de-Lisse Semens 

Mérignac Saint-Exupery Soussac 

Mérignas Saint-Felix-de-Foncaude Taillecavat 
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Liste des communes prioritaires situées en zone sensible 
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Mesterrieux Saint-Ferme Targon 

Monprimblanc Saint-Genès-de-Castillon Tayac 

Monségur Saint-Germain-de-Grave Teuillac 

Montagne Saint-Germain-d'Esteuil Tizac-de-Lapouyade 

Montignac Saint-Germain-du-Puch Val-de-Virvée 

Morizes Saint-Girons-d'Aiguevives Valeyrac 

Néac Saint-Hilaire-de-la-Noaille Vayres 

Neuffons Saint-Hilaire-du-Bois Vendays-Montalivet 

Pellegrue Saint-Julien-Beychevelle Vensac 

Périssac Saint-Laurent-du-Bois Verdelais 

Pessac-sur-Dordogne Saint-Laurent-du-Plan Vertheuil 

Petit-Palais-et-Cornemps Saint-Laurent-Médoc  

Pineuilh Saint-Loubert  

Pomerol Saint-Maixant  

Porchères Saint-Mariens  

Pugnac Saint-Martin-de-Lerm  

Puisseguin Saint-Martin-de-Sescas  

Pujols Saint-Martin-du-Bois  

Pujols-sur-Ciron Saint-Martin-du-Puy  

Quinsac Saint-Médard-de-Guizières  

Rimons Saint-Médard-en-Jalles  

Roquebrune Saint-Pardon-de-Conques  

Ruch Saint-Paul  

Sablons Saint-Pey-de-Castets  

Saint-André-de-Cubzac Saint-Philippe-d'Aiguilhe  

Saint-Antoine-du-Queyret Saint-Philippe-du-Seignal  

Saint-Avit-de-Soulège Saint-Quentin-de-Caplong  

Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Romain-la-Virvée  

Saint-Caprais-de-Bordeaux Saint-Savin  

Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Seurin-de-Cadourne  

Saint-Christophe-de-Double Saint-Sève  

 
 


