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 MONSIEUR LE PRESIDENT 
 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
 1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
 CS 71223 
 33074 BORDEAUX CEDEX 
 
  
 
Objet : demande d’aide financière pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’une installation 
d’Assainissement Non Collectif (ANC) 
 
Monsieur le Président, 
 
 
J’ai l’honneur de solliciter l’aide financière du Conseil départemental de la Gironde pour la réalisation 
des travaux de réhabilitation de l’installation d’ANC de mon habitation principale dont l’adresse est 
précisée ci après. 
  
Pour l’instruction de mon dossier, vous voudrez bien trouver ci-joints : 
 

‒ Une copie de mon dernier RAPPORT DE CONTROLE DE FONCTIONNEMENT de mon 
installation d’ANC réalisé par le SPANC et daté de moins de 3 ans ; 

‒ Une copie de mon dernier avis d’imposition sur le revenu faisant apparaître le revenu fiscal 
de référence ainsi que le nombre de parts ; 

‒ une attestation de propriété (avis d’impôt sur la taxe foncière) ; 
‒ une copie du RAPPORT DE CONTROLE DE CONCEPTION de mon projet d’installation 

d’ANC validé par le Service Public d’ANC local ; 
‒ le devis des travaux de réhabilitation correspondant au projet d’installation d’ANC validé par 

le SPANC, à mes nom et adresse ; 
‒ la fiche Caractéristiques d’exploitation de mon dispositif d’assainissement individuel dûment 

renseignée ; 
‒ un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). 

 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
Nom et Prénom : …………………………………………… 
 
Adresse de mon habitation :………………………………………………………………… 

 
Code postal : …………………………………… 
 
Commune : …………………………………………………………………………….. 
 
Adresse email : ………………………………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………. 
  
 
Fait à ……………………………………………………………………………………. 

 
Le ……………………………………………………………… 

 
Signature : 
 



Fiche caractéristiques d’exploitation du dispositif d’ANC_novembre2020 

Caractéristiques d’exploitation du dispositif 
d’assainissement individuel 

 
Le Département attire votre attention 

 
Le dispositif d’assainissement individuel de votre maison d’habitation doit être adapté à vos besoins 
et à votre usage. 
Si tous les systèmes nécessitent des opérations régulières d’entretien (vidange, nettoyage, …), 
certains dispositifs nécessitent des opérations de maintenance (renouvellement des équipements) ou 
génèrent une consommation électrique. Leur durée de vie est également variable. 
Il convient donc de vérifier la complexité des interventions futures et d’avoir une vision la plus 
complète possible des dépenses liées à l’achat de votre dispositif, tant en investissement (fournitures 
et pose) qu’en fonctionnement (opérations d’entretien, de maintenance, consommation électrique…). 
 

 Renseignements sur votre dispositif : 

Niveau de bruit en décibels  

Système d’alarme (oui/non)  

Fréquence de vidange  

Besoin d’un contrat d’entretien (oui/non) 
 

Besoin d’électricité (oui/non) 
 

Eligible à l’Eco-PTZ (oui/non)  

 
 Evaluation des coûts d’investissement et de fonctionnement (en € HT) : 

Fourniture et pose du dispositif  

Contrat d’entretien annuel  

Consommation électrique annuelle  

Opérations d’entretien  
 

Opérations de maintenance (remplacement 
des pièces d’usures) 

 

 
 
Fait à ……………………………………………………………………………………. 

 
Le ……………………………………………………………… 

 
Signature du propriétaire : 
  


