CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX
DGAC/DVRT/SEPE

Affaire suivie par Aurélien TAUZIN
Référence de mon dossier : …………………..
Objet : demande de versement de l’aide financière pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’une
installation d’Assainissement Non Collectif (ANC)
Monsieur le Président,
La Commission Permanente a validé ma demande d’aide financière pour la réalisation des travaux de
réhabilitation de l’installation d’ANC de mon habitation principale.
Afin de procéder au versement de cette aide et conformément à mon arrêté attributif de subvention,
vous voudrez bien trouver ci-joints :
‒
‒
‒
‒

le rapport de conformité de l’exécution des travaux réalisé par le SPANC avant remblaiement
des ouvrages, au regard des prescriptions techniques réglementaires en vigueurs ;
la facture acquittée des travaux ;
le procès-verbal de réception des travaux ;
un plan de localisation sur la parcelle de l’ensemble des ouvrages constituant l’installation en
place.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Fait à ……………………………………………………., le …………………
Signature

ANNEXE A L’ARRETE ATTRIBUTIF DE SUBVENTION
PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX
Entre
Nom et coordonnées de l’entreprise

Nom et coordonnées du maître d’ouvrage

Je, soussigné ………………………………………………………………………………maître d’ouvrage,
après avoir procédé à la visite des travaux d’Assainissement Non Collectif effectués le
…………………………. par l’entreprise citée ci-dessus, déclare que :
la réception est prononcée sans réserve avec effet en date du ………………….
la réception est prononcée avec réserve avec effet en date du …………………assortie des réserves
mentionnées dans l’état ci-dessous.
État des réserves
Nature des réserves

Travaux à exécuter

Délais pour lever les réserves

J’atteste avoir reçu les conditions d’usage et d’entretien de l’installation.
Les garanties et le transfert de l’ouvrage prennent effet à compter de la signature du présent procès
verbal.
L’entreprise et le maître d’ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves ci-dessus
seront exécutés dans un délai de ……………………………………. à compter de ce jour.
Fait à ………………………………………………….le ………………………………..en
………….exemplaires (dont un est remis à chacune des parties).
Signature des parties
L’entreprise

Le maître d’ouvrage

