
Demande d’examen de conception

Cadre réservé à l’administration
Date de réception : ...................................................................................................................................................

Référence : SPANC - ...............................................................................................................................................

Coordonnées du propriétaire du logement

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................  Commune : .................................................................................

Téléphone : .........................................  E-mail : .......................................................................................

Nom et Prénom de l’usager : ....................................................................................................................................

Lieu des travaux : .....................................................................................................................................................

Références cadastrales - Section : ..........................................  Numéro(s) : .........................................

Adresse du logement à contrôler

Adresse complète : ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Commune : ...............................................................................................................................................................

Immeuble à desservir

Construction soumise à un permis de construire : Oui  Non

Numéro de Permis de Construire : .................................................

 Construction neuve   Transformation/Réhabilitation

Réhabilitation sans modifi cation(s) des locaux existants :  Oui  Non

Habitat :
 Individuel       Collectif  Autre (à préciser) : .......................................................................

Type de résidence :
 Principale       Secondaire

Descriptif de l’habitat : ...............................................................................................................................................

Nombre de chambres : ........................

Terrain ayant fait l’objet d’un certifi cat d’urbanisme :           Oui        Non
Si oui, date et numéro : ..............................................................................................................................................
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Dossier d’instruction d’installation
d’un dispositif d’assainissement non collectif



Caractéristiques du terrain
Superfi cie totale : ............................ m²

Superfi cie disponible pour l’assainissement autonome : ............................ m²

Pente du terrain :
 < 5%   5 à 10%  > 10%

Présence d’un captage d’eau (puits ou forage) dans un rayon de 35 mètres par rapport au dispositif envisagé :
 Oui  Non
Si oui, préciser son utilisation (consommation, arrosage...) : ....................................................

Destination des eaux pluviales (Rappel : Le rejet des eaux pluviales vers la fi lière d’assainissement non collectif 
est interdit) :
 Rejet en surface (fossé, caniveau...)
 Rejet dans un réseau communal
 Infi ltration sur la parcelle
 Rétention (cuve, mare...)
 Autre (à préciser) : ..........................................................................................................

Réalisation du projet d’assainissement

Type de fi lière envisagée : ........................................................................................................................................

Nom du concepteur : ................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................... Commune : ....................................................................

Téléphone : ..............................................  E-mail : ..........................................................................

Nom de l’installateur : ...............................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................  Commune : .......................................................

Téléphone : ..............................................  E-mail : ..........................................................................

Pièces à fournir impérativement

1. Le présent questionnaire dûment complété, signé et daté ;
2. Un plan de situation de la parcelle au 1/25 000ème ;
3. Un plan de masse au 1/500ème comprenant :
 - La position de l’immeuble et des immeubles voisins ;
 - La position de la fi lière d’assainissement ;
 - L’emplacement des puits, sources, plantations... ;
 - Le sens de la pente.
4. ÉTUDE DE DÉFINITION DE FILIÈRE ;
5. Coupes longitudinales (AA) et transversales (BB) ;
6. Un plan de masse de l’habitation ;
7. S’il y a un éventuel rejet, une AUTORISATION DE REJET délivrée par le propriétaire du terrain où se situe 
l’exutoire.
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Informations complémentaires

- A réception de notre accord pour l’exécution des travaux, vous devez nous adressez
la demande de l’ouverture de chantier.

- Lorsque les travaux sont terminés, la déclaration de fi n de chantier doit nous être transmise.

Informations sur les tarifs

Le contrôle eff ectué par nos services est facturé comme suit :
 1. Contrôle d’une installation existante = 100€ TTC.

 2. Contrôle d’une installation neuve, la somme se répartit comme suit :
  > Conception = 80€ TTC
  > Réalisation = 85€ TTC

 3. Contrôle d’une installation en cas de vente = 100€ TTC.

Vous serez destinataire d’un avis émis par le Trésor Public (n’adressez pas de règlement à la Communauté de 
Communes).



Engagement du service d’assainissement non collectif

Le service s’engage à vous donner une réponse sous 40 jours.

Engagement du demandeur
Je soussigné(e) .................................................................................................................................... m’engage à :
 - Ne pas entreprendre les travaux avant réception de l’avis conforme du Service ;

 - Ce que l’installation soit établie dans son entier, conformément au projet décrit
ci-dessus, tel qu’il aura été accepté et selon la règlementation en vigueur ;

 - Prévenir le SPANC au moins 48h avant le remblaiement des travaux afi n que
le contrôle de bonne exécution puisse avoir lieu ;

 - Assurer le bon fonctionnement de l’installation en respectant les règles d’utilisation et d’entretien ;

 - Payer la redevance du service.

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

Signature (mention manuscrite « lu et approuvé »)

Cadre réservé à l’administration

Information complémentaire demandée le .................................................................................................................

Dossier clôturé le ........................................................................................................................................................
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Service Public d’Assainissement Non Collectif

144 rue de la Prairie

70110 VILLERSEXEL

03.84.20.54.50

03.84.63.47.89

spanc@cc-villersexel.fr

www.cc-villersexel.fr
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