COMMUNE
DE TALMONTIERS

Raccordement au réseau
d’assainissement collectif
28 rue du Pont d’Arcole 60000 Beauvais – Tel 03.44.02.21.93 – Télécopie 03.44.02.55.78
courriel : calpact.beauvais@wanadoo.fr – Site internet : www.calpact-hd-oise.com
1

2

UNE DEMARCHE
UN SERVICE A VOTRE DISPOSITION
 A l'initiative de la commune et en partenariat avec
l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE :
 Un service gratuit est à votre disposition pour vous
assister dans la réalisation de vos travaux en
domaine privé de raccordement au réseau de
collecte des eaux usées.
 Le CAL PACT & Habitat Développement de l'Oise sera
votre interlocuteur.

 Le CAL PACT Habitat & Développement est une
association départementale au service de l'habitat
ancien et de son environnement. Il est à la disposition
des particuliers (propriétaires ou locataires), des
collectivités locales pour toutes opérations de mises
aux normes des logements :
 Informations sur les financements, conseils techniques
et financiers, aide administrative, suivi de chantiers.
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EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX
DE RACCORDEMENT SUBVENTIONNES

 Terrassement, pose des canalisations et regards,
remblaiement des tranchées.
 Vidange, désinfection et comblement de la fosse
septique, de la fosse toutes eaux ou du bac
dégraisseur.
 Remise en état des lieux après travaux.
 Modification des raccordements intérieurs
 Séparation des eaux pluviales (En aucun cas,
ces eaux ne doivent être branchées dans le
conduit des eaux usées) ….
 Raccordement de toutes les eaux vannes (WC)
et eaux ménagères (cuisine, salle d’eau, lavabo,
lave linge, lave vaisselle)
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TROIS PHASES…

PHASE 1 : visite à
domicile et
établissement de la fiche
technique

PHASE 2 : visite de
contrôle tranchée
ouverte

PHASE

3 : visite de

contrôle et
établissement du
certificat de conformité
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DEROULEMENT DE LA MISSION
Phase 1

 Une visite à domicile pour :

vos
besoins
actuels par rapport à
l’étude initiale. Une fiche
technique rectificative vous
sera
donnée
le
cas
échéant

• Évaluer

• Etudier

la possibilité de
une
aide
solliciter
complémentaire à celle de
l’Agence de l’Eau

•

Vous informer sur le déroulement de votre opération

•

Répondre à vos questions techniques et administratives
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DEROULEMENT DE LA MISSION
phase 2
 Une visite de contrôle :
• Des travaux, tranchées ouvertes (si anomalie,

contact avec l’entreprise en vue d’y remédier)
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DEROULEMENT DE LA MISSION
phase 3
 Une visite

finale permettant de :
•

Contrôler la bonne réalisation
des travaux après leur
achèvement complet

•

Délivrer le certificat de
conformité débloquant la
subvention Agence de l’Eau

•

Récupérer tous les documents :
factures acquittées (matériaux
ou travaux par entreprise,
bordereau de suivi des matières
de vidange, …).

•

Le paiement de la Subvention
Agence de l’Eau est fait par
mandat administratif (fournir un
RIB).
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Conditions nécessaires à l’obtention de la
subvention de l’Agence de l’Eau
 Dans tous les cas, il vous est possible de bénéficier
d’au moins une aide (sous condition de l’engagement
de 80% des propriétaires)
 Ne pas commencer les travaux avant l’autorisation
écrite du maître d’ouvrage
 Condamnation de la fosse septique ou de la fosse
toutes eaux et remise du bordereau de suivi des
matières de vidange
 Vidange et désinfection des fosses toutes eaux par un
prestataire agréé
 Dossier administratif en règle
 Obtention du certificat de conformité

Réalisation des travaux
 Par entreprise ou artisan de votre choix
 Par vous-même (devis de matériaux)
 Par les deux

Délai
 Après l’autorisation du maître d’ouvrage de vous
raccorder, vous avez deux ans maximum pour réaliser
vos travaux et obtenir le certificat de conformité.
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POUR LA PREMIÈRE VISITE
DU CAL PACT

 Pour les propriétaires occupants qui souhaitent que
nous examinions la possibilité d’une subvention
complémentaire, préparer l’avis d’imposition 2013
(revenus de l’année 2012) pour un dépôt de
dossier en 2014.
 Les résidences secondaires sont exclues.
 Dans ce cas, nous rédigeons gratuitement les
demandes et gérons le dossier jusqu'au paiement
final par les financeurs.
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COMMENT FINANCER
LES TRAVAUX ?
Subvention Agence de l’Agence de
l’Eau (PO, PB, résidence principale et
secondaire)

Propriétaire
occupant

Propriétaire
bailleur

OUI

OUI

Pas de plafond de ressources.
• Forfait de 2 000 €
o En plus, forfait de 1 500 € pour
ceux qui ont des travaux
particuliers (poste de relèvement,
terrasse à traverser….)
o En plus, forfait de 1 000 € pour
les travaux liés à la récupération
des eaux pluviales (cuve de
stockage,
puits,
système
d’infiltration…).

Et en complément éventuel
Sachez que chaque financement possède ses propres règles
d’attribution (plafonds de ressources, date de construction du
logement, intervention obligatoire ou non d’un professionnel du
bâtiment, etc…)

Accord du financeur à obtenir impérativement avant le
démarrage des travaux.
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COMMENT FINANCER
LES TRAVAUX ?

Propriétaire Propriétaire
bailleur
occupant

Subvention départementale à
l’amélioration sanitaire de
l’habitat

OUI

NON

Prêt
participation
de
l’employeur à l’effort de
construction – Pass travaux

OUI

NON

Prêt Caisse
Familiales

OUI

NON

d’Allocations

La CNRACL et la RSI Picardie
subventionner si elles sont majoritaires.

peuvent
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CERTIFICAT DE CONFORMITE
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