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Listes des aides possibles pour les usagers de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe pour les travaux d’assainissement non collectif. 

Prendre contact avec le SPANC pour plus de renseignements. 

 

Aide Organisme Montant de l’aide Destinataire Modalités 

Aide du 

Département 

72 

ANAH 72 

 

500 € Usagers à faibles conditions 

de ressources ANAH pour la 

réhabilitation de leur ANC 

 Validation de la conception et de la réalisation par le SPANC. 

ANAH 53 ANAH 53 Suivant le plafond de ressource, 

50 % d’un plafond de travaux de 

50 000 € ou 35 % d’un plafond de 

travaux de 80 000 € 

Usagers à faibles conditions 

de ressources ANAH pour des 

projets de réhabilitation 

globale de la propriété 

Uniquement pour les habitations dégradées, dans le cadre de rénovation 

globale (pas de subvention si assainissement seul). 

Travaux réalisés par un professionnel agréé + étude de sol + conformité 

SPANC. 

Eco Prêt à taux 

zéro (Eco PTZ) 

Banque  

de l’usager 

Prêt de 10 000 € Tous les usagers sans 

condition de ressources 

Le logement doit avoir été achevé avant le 1/01/1990  

Etre ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale 

Dispositifs ANC ne consommant pas d’énergie (hors pompe de relevage). La 

microstation n’est pas éligible. 

Travaux réalisés par un professionnel. 

Prêt à 

l’amélioration 

de l’habitat 

CAF / MSA Prêt jusqu’à 80 % des travaux ou 

1 067.14 € max 

Taux d’intérêt de 1 % 

remboursable en 36 mensualités 

- Si propriétaire ou locataire  

bénéficiaire de prestations 

hors Als, Apl, Aah, Rsa 

- Pour la résidence principale 

- Autres conditions (voir 

auprès de la CAF/MSA) 

Retourner un formulaire avant le début des travaux avec devis de matériaux, 

devis des travaux, permis de construire, etc. 

Prêt à 

l’amélioration 

du lieu d’accueil 

d’enfant à taux 

0 

CAF / MSA 10 000 € max - Pour assistantes 

maternelles agréées sans 

condition de prestation de 

la CAF existante 

- Autres conditions (voir 

auprès de la CAF/MSA) 

Retourner un formulaire avant le début des travaux avec devis de matériaux, 

devis des travaux, permis de construire, etc. 
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