DEMANDE DE SUBVENTION

Travaux de mise en conformité des installations d’assainissement privatives

ATTENTION !
Les travaux entrepris sans autorisation préalable de Grand Paris Grand Est ne
pourront bénéficier de subventions
INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Raison sociale (si entreprise) : ……………………………………………………………………………………………….
Numéro SIRET (si société ou entreprise) : ………………………………………………………………………………
Adresse du bien immobilier objet des travaux
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DESCRIPTIF DU PROJET
Nature des travaux :
☐ Mise en conformité (séparation eaux usées et eaux pluviales) de la parcelle
☐ Déconnexion des eaux pluviales
☐ Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type d’habitation(s) ou d’infrastructures assujetti(s) aux travaux :
☐ Maison individuelle
☐ Logements collectifs*
- Nombre de logements : ………………………………………………………………………………….
- Nombre d’habitants estimé : …………………………………………………………………………
☐ Bâtiment public (Préciser sa fonction et le nombre d’usagers) : ………………………………………….
☐ Autre (Préciser l’activité et le nombre d’usagers) : …………………..…………………………………………
*Infrastructure contenant au moins deux logements distincts .
Montant du projet :
Montant selon devis choisi : ……………………………………………………………………………………………€ TTC
Référence du devis choisi : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’entreprise de travaux: ………………………………………………………………………………………………

PIECES A TRANSMETTRE

 Formulaire de demande de subvention complété et signé
 Devis des travaux
 Certificat de non-conformité envoyé par Grand Paris Grand Est avec le rapport du
prestataire.
Ces pièces sont à envoyer par courriel : subvention-assainissement@grandparisgrandest.fr ou
bien par courrier à l’adresse suivante :
Direction de l’assainissement et de l’eau, Grand Paris Grand Est, 11 Boulevard du Mont
d’Est, 93 160 NOISY LE GRAND
ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE
Je soussigné Nom :…………………………………………..Prénom : ……………………….……………………………..

-

sollicite l’aide financière de l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour la réalisation du projet présenté cidessus et atteste être habilité pour présenter cette demande d’aide ;

-

certifie que l’opération n’a pas démarré (aucune acceptation formelle de devis) ;

-

m’engage à informer l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est des éventuelles autres
aides publiques perçues dans le cadre de l’opération financée par l’agence (conseil départemental…) ;

-

certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’attribution et de paiement des aides de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et m’engage à les respecter en cas d’attribution de l’aide. J’ai noté
à ce titre que l’agence est représentée dans ses droits et obligations par le mandataire identifié au point
précédent ;

-

m’engage à respecter un délai d’exécution de l’opération fixé à 3 mois à partir de la réception du courrier
de notification de demande d’aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie que je réceptionnerai par la
suite et au sens de l’article 2.2 des conditions générales d’attribution et de paiement des aides de
l’agence de l’eau Seine-Normandie ;

-

ai pris connaissance du fait que l’aide ne me sera réglée qu’à la suite de l’obtention d’une facture
acquittée et d’un certificat de conformité.

certifie avoir pris connaissance des conditions du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de
l’eau Seine-Normandie ;

Fait à ………………………………………………, le ……………………………………………………………………………..
Nom et qualité du signataire

Signature

