
 

Le demandeur s’engage à :  
  

 PAYER LA REDEVANCE du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la CAGV : 

   

  Construction neuve   68 €   lors de la délivrance de l’attestation de projet (délibération du 13 décembre 2016) 

     112 €  lors du contrôle de bonne exécution des travaux (délibération du 13 décembre 2016) 

   

  Réhabilitation   112 €  lors du contrôle de bonne exécution des travaux (délibération du 13 décembre 2016) 

 

 

 PREVENIR le Service Assainissement de la CAGV  AU MOINS UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX afin de réaliser le contrôle 

 de bonne exécution dans les meilleures conditions 

 

 

Le demandeur atteste également avoir pris connaissance que :  
  

AUCUNE ATTESTATION DE PROJET NE SERA DELIVREE SI CE DOSSIER EST INCOMPLET  

 

LES TRAVAUX NE POURRONT ETRE REALISES QU’APRES RECEPTION DE L’ATTESTATION DE PROJET 

 

LES DIFFERENTS OUVRAGES AINSI QUE L’ENSEMBLE DES CANALISATIONS NE POURRONT ETRE RECOUVERTS QU’APRES LE CONTRÔLE 

DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX 

 

 

  Mme   M.  SCI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reconnais(sent) avoir pris connaissance de toutes les conditions  

 

 Fait à …………………………………………. Le ………./………./………. Signature(s) : 

Demande d’Installation d’un Dispositif d’Assainissement Autonome 



SPANC 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Demande d’Installation d’un Dispositif d’Assainissement Autonome 

Demandeur (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Adresse (rue, lieu-dit, code postal, commune) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………….  Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Parcelle (Références cadastrales) :     Section   ____ ____    (ex: BA)  Numéro  ____ ____    (ex: 31) 

Adresse du lieu d’implantation de la filière (rue, lieu-dit, code postal, commune) : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Type de résidence :      Maison individuelle    Autre………………………………………………………………………….……………………….(industrie, commerce, gîte) 

Occupation :    Principale        Secondaire……………………………….(semaine/an) 

Nombres de bâtiments à raccorder : ……      Nombre de pièces principales : ……    Nombres de personnes : ……   

Adduction en Eau Potable :  oui  non   Présence d’un puits :  oui  non 

Votre projet concerne :  
 une construction neuve   une réhabilitation 

Dépôt auprès du Service Urbanisme de la CAGV une demande d’autorisation d’urbanisme (DP,PA,PC,…)   oui  non  
COORDONNEES 

TERRAIN et BATIMENT 

Filière traditionnelle (prétraitement avec volume, traitement avec dimensionnement) : …..………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Filière agréée (type, modèle, marque, EH, numéro d’agrément) : ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

PROJET D’INSTALLATION 

DIDAA rempli et signé 

Etude de conception (étude de sol avec définition de filière réalisée par un bureau d’étude compétent de votre choix) : OBLIGATOIRE (voir Règlement de Service) 

Plan de masse avec implantation de l’assainissement 

Plan de distribution des pièces du (ou des) bâtiment(s) 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Autorisation de rejet nécessaire  oui  non Type d’exutoire : …………………….… Gestionnaire du milieu récepteur …………………………………………………………………………………………………… 

Date de réalisation : ……..../……..../…….... Date de transmission : …….../…….../……... Date de réception : …….../…….../………. Réponse :   autorisé  non autorisé  

CADRE RESERVE AU SERVISE 


