Demande d’autorisation
d'assainissement non collectif
n° 2021/……….
Réf. Dossier : ………………………..
(cadre réservé au service)

DEMANDEUR :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………...
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………..
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………

Lieu de naissance : ……………………………………………………

du propriétaire du terrain

N° tél. fixe : /…/…/ /…/…/ /…/…/ /…/…/ /…/…/

N° tél. portable : /…/…/ /…/…/ /…/…/ /…/…/ /…/…/

Mail :…………………………………………………………………..
TERRAIN CONCERNE :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Commune :

…………………………………………………………………………………………………

Surface : ………………………………………..

Cadastre section/n° de parcelle(s) : …………………..…………….

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX :

Année de Construction : …………..

Construction neuve

Agrandissement

Habitat principal

Transformation

Locatif

Maison secondaire

Nbre de chambres (y compris bureau) : ………….

Autre construction : ……………………Nature de l’activité (gîte, local prof): ……………………………………….
Mode d’alimentation en eau : Adduction publique

Puits

avec consommation alimentaire
sans consommation alimentaire

FILIERE RETENUE :
1 SOL PERMEABLE QUI PERMET LE TRAITEMENT ET L’EVACUATION DES EAUX USEES PAR
INFILTRATION DANS LE SOL
Eaux usées
Fosse toutes eaux
Tranchées d’épandage ou Filtre à sable non drainé
2 SOL IMPERMEABLE QUI NE PERMET PAS L’INFILTRATION DES EAUX.
Eaux usées
Fosse toutes eaux
Tertre d’infiltration + Filtre à sable drainé+ autorisation de rejet
3 SOL IMPERMEABLE QUI NE PERMET PAS L’INFILTRATION DES EAUX. IL Y A UN EXUTOIRE
Eaux usées
Fosse toutes eaux
système d’épuration
autorisation de rejet (1) + micro station ou

système compact…
4 AUTRE SOLUTION……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Document (s) joint (s) :

Devis

Attestation

N ° d’agrément filière : ………….………….…..

INSTALLATION AVEC TRAITEMENT PAR EPANDAGE :
FOSSE TOUTES EAUX : Volume : ……………………………
INSTALLATEUR DU PROJET DEFINITIF :

N° tél. portable : /…/…/ /…/…/ /…/…/ /…/…/ /…/…/

NOM : …………..………………………………………………

QUALITE : ………………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………

(1)

EN CAS DE REJET :
Domaine privé, autorisation du propriétaire
Domaine public, autorisation du maire de la commune de : ……………………………………………………
DATE + SIGNATURE :
NOM/QUALITE : …………………………………..…………………
……..……………….……………………………………..……………..

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE :
Le demandeur s’engage à réaliser l’installation uniquement après réception de l’avis favorable sur le
projet. Le dispositif sera mis en place conformément au projet validé.
A la suite, le contrôle de réalisation s’effectuera en tranchées ouvertes. Pour une plus grande rapidité
d’intervention, le pétitionnaire doit prévenir la Communauté de Communes du Sud Est du Pays
Manceau dès la connaissance de la date d’achèvement des travaux.
L’installation pourra être recouverte uniquement après avis favorable émis lors du contrôle de
réalisation. Cet avis favorable est nécessaire en vue de la délivrance du certificat de conformité de
l’installation.
A la suite du service rendu, une redevance est instaurée pour les différents contrôles :
Contrôle de conception d’une installation (contrôle de l’étude de filière) (55,45 € HT) 61,00 € TTC
Etude d’une modification d’un dossier de conception
(11.82 € HT) 13,00 € TTC
Contrôle de réalisation (visite en tranchées ouvertes)
(98,64 € HT) 108,50 € TTC
Contre-visite simple (1 point à vérifier)
(17.73 € HT) 19,50 € TTC
Contre-visite complexe (défaut d’installation)
(35.00 € HT) 38,50 € TTC
(Tarifs en vigueur au 1er avril 2019 selon Délibération du 26 mars 2019)
Le pétitionnaire certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent imprimé et s’engage à
entretenir les installations.
A…………………………………, le ……………………………
Signature

