
Demande de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif
dans le cadre d’une vente

 Situation du bien faisant l’objet de la session :
Adresse :
Code Postal : Commune
Références cadastrales (section et numéro)

 Propriétaire (vendeur) de l’habitation :
Nom et prénom
Adresse
Code postal Commune
Téléphone Mail

 Notaire chargé de la vente (une copie lui sera adressée)
Etude de Maître - Nom et prénom
Adresse
Code postal Commune
Téléphone Mail

 Personne  à  contacter  pour  un  éventuel  rendez  vous  sur  site  (agence
immobilière...) :
Nom et prénom
Fonction
Adresse 
Code postal Commune
Téléphone Fax
Mail

 Date prévue :
 de la promesse de vente :
 de l’acte authentique de vente :

Le présent formulaire doit être retourné au SPANC complété et signé dans les
meilleurs délais et avec un préavis minimum de 20 jours ouvrés avant la date de
signature de l’acte de vente

Service Public d’Assainissement Non collectif
31 bis, route de Rians

18220 LES AIX D’ANGILLON
 02.48.66.75.81

Courriel : spanc@terresduhautberry  .fr  

mailto:emilie.gitton@terresduhautberry.fr


 Acquéreur de l’habitation
Nom et prénom
Adresse
Code postal Commune
Téléphone Mail

 Redevance
Cette prestation donne lieu au paiement d’une redevance par le vendeur dont le montant
a été fixé par le Conseil  Communautaire.  Son règlement sera à effectuer auprès du
trésor Public après réception du titre de paiement. 

Je soussigné(e), agissant  en  tant
que propriétaire – notaire –  (rayer  la  mention  inutile), m’engage à prendre en charge cette
redevance.

Fait à le

Signature du propriétaire signature du Notaire
(Si destinataire du titre de paiement)

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez des droits d'opposition, d'accès et de rectification sur les données vous concernant.

Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations
vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite, en envoyant un courrier à la Communauté de Communes - à
l’attention du délégué à la protection des données - ou par courriel à l’adresse  dpo@terresduhautberry.fr.
Seules les demandes portant sur les données personnelles seront traitées.

A joindre obligatoirement à cette demande :
Plan de situation (permettant le repérage de l’habitation)
Plan de masse (sur lequel  figure l’assainissement  non collectif)
Facture des travaux (si possible)
Facture d’eau (si possible)

Le propriétaire (ou son représentant)  doit être obligatoirement présent lors du contrôle et 
devra présenter au technicien (dans la mesure du possible) :

Attestation de la conformité de l’assainissement non collectif
Attestation de vidange
Date de mise en service du dispositif d’assainissement
Date de construction de l’habitation
Rendre accessible tous les regards ou éléments du système (fosse, épandage...)

En cas d’impossibilité de diagnostic (aucun élément dégagé), un nouveau contrôle pourra être 
nécessaire après mise en évidence des ouvrages existant, Celui-ci fera alors également l’objet 
d’une facturation

mailto:dpo@terresduhautberry.fr

