DEMANDE DE CONTROLE DE LÉTAT DES LIEUX
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LES PYRÉNÉES AUDOISES

Le présent formulaire est nécessaire à l'instruction de tout projet de création, réhabilitation, agrandissement, mutation ou
mise en conformité d'un dispositif d'assainissement autonome.
Il est à renseigner par le propriètaire du futur dispositif, puis à remettre au service SPANC de la Communauté de
Communes. Suite au dépôt du dossier, le technicien se rendra sur la parcelle après avoir convenu au préalable
d'un rendez-vous.
.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

NATURE DU PROJET : (cases à cocher)
Contrôle installation dans
le cadre d'une vente

Conception installation neuve
Avis sur le projet + contrôle bonne
exécution des travaux (2 visites) :
300€

230€

Installation existante hors vente
Contrôle ouvrage existant : 150€
Contrôle périodique : 140€
Analyse (litige) : 130€

Visite suppl. : 110€

DEMANDEUR :
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Commune :

USAGER (si différent du propriétaire) :
Nom et prénom :

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN ET DE L'HABITATION :
LA PARCELLE :
Référence cadastrale :

Section :

Parcelle :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Superficie (m²) :
Occupation du sol :
terrain d'agrémént

près

bois

autre (préciser) :

Présence d'un captage destiné à la consommation humaine ? :
oui

non

ne sait pas

Présence d'un captage sur le terrain voisin, destiné à la consommation humaine ? :
oui
Zone inondable ? :

non
oui

Contraintes liées à la parcelle ? :

ne sait pas
non

L'HABITATION :
Habitation individuelle

secondaire

principale

autres (préciser) :

Ensemble immobilier

Nombre de chambres totales :
Nombre d'occupants :
Nombre de bureaux :

Type d'alimentation :
publique

puits

Destination des eaux pluviales :
parcelle

fossé

rétention

autres (préciser) :

Documents probants sur l'existence de l'ANC :
plan

étude de sol

contrôle de l'assainissement

autres (préciser) :

Annexe document à fournir !
Un extrait du plan cadastral faisant apparaître l'unité foncière de l'habitation (parcelles d'un seul tenant appartenant au
même propriétaire)
Un relevé de propriété précisant les références des parcelles, ainsi que le ou les noms des propriétaires. Vous pouvez
avoir ce document en Mairie ou le demander à votre notaire.
Le ou les noms de précédents vendeurs, s'il y a déjà eu pour ce bien un contrôle précédent de moins de 10 ans.
La copie de l'étude hydrogéologique à la parcelle qui aurait pu être réalisée, de moins de 10 ans.
La copie de l'avis de conception et d'implantation d'une nouvelle filière qui aurait pu être réalisé, de moins de 10 ans
Tout document, facture qui pourrait préciser le type d’installation en place.
Une copie du dernier justificatif de vidange.

Demandeur :

Prestataire (Véolia)

Date demande :

Visite effectuée le :

