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COMMUNAUTE DE COMMUNES SPANC Service Public d'Assainissement Non Collectif

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Engagement du proprietaire et autorisation de re jet
- Deniande de mise en place d'un assainissement non collectif-

Vous envisagez d'instaUer une nouveUe filiere d'assainissement non coUectif pour votre logement ou de reallser
des modificadons.

Au prealable. Ie Seryice Public d'Assainissement Non CoUectif (SPANC) de la Communaute de communes de
Sable-sur-Sarthe doit emettce un avis puis controler 1'installation autonome siiivant la loi sur 1'eau du
30 decembre 2009 et 1'arrete interministeriel du 7 septembre 2009 modifie par 1'arrete du 27 avril 2012.

Avant tout fccavaux, vous devez contacter Ie SPANC et fournir les elements suivants :
1. Le present document complete et signe
2. Un exemplaire de 1'etude de definition de fiiiere reaUsee par un bureau d'eUides specialise

Les controles du SPANG sont soumis a des redevances conformement au reglement du service. Le reglement et
Ie cahier des charges sont consultables suf Ie site internet ou sur simple demande aupres du SPANC.

Le SPANC est a votce disposidon pour tout renseignement. Contact : Service SPANC au 02.43.62.50.40.

Ptoprietaire :

Nom et Prenom:

Adresse actuelle :

  de telephone : .......................................... N de portable :

Adresse de realisation de Passainissement non collectif:

Adresse:

Presence d'un puits/foraffe utilise pour la consommation d'eau humaiae

Je soussigne(e)................................................................................................................
proprietaire de 1'habitadon atteste avoir pris connaissance des risques de contamination des eaux si un
puits/forage destine a la consommation d'eau humaine se trouve dans un perimetre a mains de 35 m de man
systeme de traitement.

Je:
D renonce a 1'utiUsation de mon puits pour une consommation d eau humaine.
D peux alimenter mon logement par 1'eau potable publique (compteur present avec ou sans abonnement)
d prends la responsabilite, en toutes connaissances de causes, des risques sanitaires a utiliser mon puits pour la

consommadon d'eau humaine.
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Engagement du proprietaire :

Je soussigne(e).
proprietaire de 1'habitation concernee par la mise en place d'un assainissement autoaome reconnait avoir pris
connaissance du rapport de 1'eta.ide de definidon de filiere d'assainissemeat autonome.

De plus, je m'engage a :
contactor Ie SPANG pour realiser la visite de conception avant travaux et entreprendre les travaux
uniquement apres avoir re^u 1'approbation ecrite du SPANC
mettre en place Ie systeme d'assainissement conformement a la reglementation en vigueur et au
projet valide en respectant 1'ensemble des prescripdons du bureau d'etudes et 1'avis du SPANC
transmettre 1'avis et les recommandations du SPANC a 1'installateur et ce prealablement a la
realisadon des teavaux

prendre contact avec Ie SPANC au minimum 3 jours ouvres avant la date souhaitee pour Ie controle
de 1'execution des travaux (avant remblaiement)
recouvrir 1'mstallation uniquement apres Ie controle de 1'execution (si cette obligation n est pas
respectee, 1'installation sera consideree non conforme au motif que 1'ensemble des points de controle
ne peut etre verifie.)
etre present ou represente par 1'instaUeur lors du controle de 1'execution
eatretenu regulierement Ie nouveau systeme.

Gestionnaire de 1'exutoire :

Nom et Prenom :

Adresse actuelle :

Je soussigne

gestionnaire de 1'exutoire situe a..................................................................... sur la commune de

., autorise Ie peddonnaire a :
Rejeter les eaux usees traitees dans Ie milieu superficiel dont la gesdon m'incombe

Cette autorisation est deltvree sous reserye que Ie reglement de voirie en vigueur de la Communaute de
communes de Sable-Sur-Sarthe et ses annexes soient respectes en cas de rejet en domaine communal

Rappel: Ce document nepfesente aucune valeur juridique et tie peut se substituer a un acte de servitude notarie.

Fait a .............................................,Le
?

Signature du gestionnaice

A
;
Ie

Signature du proprietaire
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