
 
 

 La Bulle Verte subventionne la réhabilitation de l’assainissement non collectif 
 

Les diagnostics réalisés par le SPANC ont permis d’identifier les installations d’assainissement non collectif 

défavorables, pouvant présenter un risque pour l’environnement. Afin de garantir pour les prochaines années, la 

préservation de la qualité de l’eau minérale naturelle de Badoit, un des premiers enjeux pour l’association la Bulle 

Verte* est d’aider à la réhabilitation de l’assainissement non collectif. 

Dans ce cadre, la Bulle Verte propose aux particuliers des aides complémentaires aux aides publiques existantes pour 

la réhabilitation des installations classées « défavorables » par le SPANC.  

 

A qui s’adressent les aides ? 

 

Les aides de la Bulle Verte s’adressent aux particuliers résidant sur les communes de Saint-Galmier, Chamboeuf et 

Saint-Médard en Forez, et dont l’installation est classée par le SPANC comme : 

 

• « Avis défavorable, travaux souhaités » 

ou 

• "Avis défavorable, travaux obligatoires", pouvant bénéficier d’un taux d’aide de 50% de l’Agence de l’eau voire 

d’un taux d’aide de 20 % supplémentaire de la Région Rhône Alpes 

 

Quels sont les montants des aides ? 

 

Grâce aux aides de la Bulle Verte, certains foyers peuvent bénéficier d’un complément de 20% d’aides sur 

les études et travaux de réhabilitation si les financements publics sont de 50 %. Le montant maximum 

subventionné par la Bulle Verte est de 9 000 € TTC (sur présentation de factures acquittées).  

 

Catégorie 

d’installation 

 

« Avis défavorable, 

travaux souhaités » 

 

"Avis défavorable, 

travaux obligatoires" 

"Avis défavorable, travaux 

obligatoires" avec risque 

environnemental avéré 

Aides Publiques Pas d’aides publiques Aides Agence de l’eau (50%) 

Aides Agence de l’eau (50%) 

Aides Région Rhône-Alpes (20%) 

=> 70% d’aides 

Aides Bulle Verte 

2013 

50% du montant des 

travaux  

(plafonné à 9000€) 

20% du montant des 

travaux  

(plafonné à 9000€) 

Pas d’aides Bulle Verte 

Taux global de 

subvention 
50% 70% 70% 

 

Quelle est la durée d’attribution des aides de la Bulle Verte? 

 

La Bulle Verte s’engage à verser ces aides pour tous les travaux engagés depuis le 1
er

 janvier 2011 et jusqu’au 31 

décembre 2013. 

 

� Si vous souhaitez engager des travaux de réhabilitation ou pour plus d’information concernant les 

modalités d’attribution des aides pour l’assainissement non collectif, contactez le SIMA Coise. 

 

* La Bulle Verte est une association regroupant les communes de SAINT-GALMIER, SAINT-MEDARD-EN-FOREZ, 

CHAMBOEUF et la Société BADOIT autour d’un objectif commun : la protection de l’Eau Minérale Naturelle de Badoit 

pour les années futures. Son rôle principal est la conduite de plans d’actions environnementaux pour la pérennité de 

la ressource en eau souterraine. 


