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 Cadre réservé au SPANC 

Vous utilisez ce formulaire dans le cadre  Numéro de dossier SPANC : 

 Mon installation n’a jamais été contrôlée par le Service 

Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 Numéro du contrôle : 

 Mon installation a déjà fait l’objet d’un DIAGNOSTIC 

par le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC). 

Précisez le numéro du diagnostic : ………………. 

Précisez le nom du propriétaire qui fait l’objet du 

diagnostic (si différent du demandeur ): 

……………….……………………………….…………… 

 

 Mon installation a déjà fait l’objet d’un contrôle de 

REALISATION par le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC). 

Précisez la date du contrôle : …………………………..…. 

 La présente demande a été reçue dans nos services  

le :         /        /      

 

 

Date d’envoi au prestataire :  :         /        /      

 
1- Identité du demandeur 

Nom ou dénomination du propriétaire : ………………………………      Prénom (s) : ………………………………………………. 

Adresse actuelle ou future du propriétaire pour la facturation (obligatoire) : …………………………………………………………..     

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

Code Postal : ……………………………...      Commune : …………………………………………………………………………….. 

Tél.: ………………………………      Portable : ……………………………………………………………………………………… 

Télécopie : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique (pour envoie du rapport en pdf) : ………………………………………………………………………………… 

Destinataire(s) à mettre en copie avec adresse mail (avec accord demandeur) : ………………………………………………………… 

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

 

 

2- L’habitation et le terrain 

 
2.1- Localisation du terrain      (adresse du lieu de l’installation à contrôler) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nom de la personne à contacter pour le contrôle : ………………………………Tel : …………………………… 
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2.2- Références cadastrales du terrain 

SECTION(S) cadastrale(s) et NUMERO(S) de parcelle(s) de chaque section : ……………………………………… 

 

2.3- Surface de la parcelle 

Surface de la parcelle constituant la propriété : ………………m² 

 

3- Documents à fournir 

 Copie du diagnostic initial, le cas échéant 

 L’étude de sol et/ou de définition de la filière d’assainissement non collectif si elle existe. 

 L’autorisation de déversement dans l’exutoire le cas échéant 

 

SEUL LES OUVRAGES ACCESSIBLES SERONT CONTROLLES : Ainsi, 

• L'usager doit faciliter l'accès de ses installations (regards dégagés) et être présent ou représenté lors de 

toute intervention des agents du SPANC. 

• Il incombe aussi au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l'accès aux différents ouvrages de 

l'installation d'assainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visites de ces 

ouvrages.  

• Si lors du passage du technicien sur site, les ouvrages ne peuvent être observées et décrits via les regards de 

visite, alors, faute d'éléments probants, ils seront considérés comme inexistants ce qui peut entrainer une 

non-conformité. 

• Si une visite doit être re-programmée après décachage des regards par exemple, ce nouveau contrôle sera 

refacturé au tarif en vigueur. 

 

4- Engagement du demandeur 

Je soussigné, auteur de la demande : Madame / Monsieur ……………….……………….……………….………………. 

CERTIFIE exacts les renseignements qui sont contenus dans le présent formulaire ; 

DECLARE avoir pris connaissance et accepté le règlement d’assainissement non collectif du SPANC de la Communauté de 

Communes de la Plaine du Nord Loiret ; 

M’ENGAGE à régler les frais afférents à ce contrôle à l’ordre du TRESOR PUBLIC sur présentation de la facture émise par la 

Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret. 

Pour information : le service public d’assainissement non collectif interviendra dans un délai de 15 jours ouvrés maximum après 

réception du présent formulaire pour effectuer le contrôle.  

NOM :  Date et signature :  

 


