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Demande d’aide financière pour la
mise en conformité de

raccordements assainissement

Partie à remplir par le demandeur et à transmettre signée et accompagnée des
pièces à fournir à : DOPEA Assainissement - Service Contrôles 44923 Nantes

Cedex 9 ou conformites-dopea@nantesmetropole.fr

Date de la demande ..........................................................................................................

Bénéficiaire (propriétaire) :

Nom : ...................................................... Prénom :...........................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ..............................................Commune : ......................................................
Tél : .............................................................
Mail : ............................................................

Lieu d’implantation des travaux :
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal :.............................................. Commune : .......................................................
Section et numéro de cadastre des parcelles concernées par le projet : ......................................

Année de construction du logement (information obligatoire) : …………………………………………………………..

Entreprise retenue pour la réalisation des travaux (si connue au moment de la demande):
Nom : ...............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................

Pièces à fournir :

   Fiche Mandat et engagement du propriétaire complétée et signée (voir page suivante).
 Copie du courrier de Nantes Métropole notifiant la non-conformité.
 Copies du constat et du croquis adressés par Nantes Métropole notifiant la non-conformité.
 Copies d’au moins deux devis non signés, descriptifs et estimatifs détaillés distinguant la part

matériel travaux et travaux surfaciques (enrobés).
   Copies des 2 derniers avis d'imposition des propriétaires (et autres personnes vivant dans le   

foyer).

Sous réserves d’éligibilité, vous êtes susceptibles de recevoir de la part de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne et/ou de Nantes Métropole ; une aide de 50 % ou 65 % du  montant
des travaux, plafonné à hauteur de 3 200 euros TTC.

• Pour rappel, la demande d'aide financière doit être déposée avant l’acceptation d’un
devis et la réalisation des travaux.

• Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il est indispensable que le service Contrôles
réalise un contrôle après les travaux et émette une attestation de conformité.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service contrôles au 02.40.95.79.77

NANTES 
MÉTROPOLE 

Direction des Opérateurs Publics Eau et 
Assainissement – Pôle Assainissement 

44 923 Nantes Cedex 9



MANDAT ET ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE

Opération : Mise en conformité des raccordements aux réseaux d’assainissement
publics et réhabilitation structurante de la partie privée des branchements au
réseau d’assainissement public des eaux usées

Je soussigné :.................................................................................................................

Demeurant à : ................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Disposant d’un branchement non-conforme, à l’adresse suivante : 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 Déclare être le propriétaire de l’habitation ;

 Suis informé(e) des aides que je suis susceptible de recevoir de la part de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne et/ou Nantes Métropole au titre de la réalisation de l’opération citée en objet et
des conditions à satisfaire pour y accéder.

 Donne mandat  pour  agir  en  mon  nom et  pour  mon compte  à  Nantes  Métropole   pour
solliciter et percevoir de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne la subvention afférente à l’opération
susvisée, avant de me la reverser intégralement.

 M’engage à :
o respecter la date butoir de transmission des justificatifs à la collectivité (dans le

cas contraire, l’aide sera annulée),
o ne pas engager l’opération citée en objet (acceptation d’un devis) avant d’avoir

reçu   un   courrier  m’y   autorisant   (dans   le   cas   contraire,   aucune   aide   ne   sera
attribuée),

o informer Nantes Métropole des éventuelles autres aides publiques perçues,
o reverser  les subventions que j’aurais  reçues en cas de non réalisation de mes

engagements et obligations qui sont notamment la réalisation des travaux conclus
dans l’étude d’avant-projet par l’entreprise professionnelle prévue,

 Déclare avoir  pris  connaissance ,  le  cas échéant,  du contenu de l’étude d’avant-
projet, 

 M’engage à  l’entretien nécessaire pour garantir  le  bon fonctionnement et  le  bon
usage du branchement qui va être mis en conformité,

Fait  à .................................................................Le ....................................

Nom, Prénom et  Signature  du bénéficiaire:

Direction des Opérateurs Publics Eau et 
Assainissement – Pôle Assainissement 

NANTES MÉTROPOLE 

44 923 Nantes Cedex 9


