COMMUNE DE COLLOBRIERES
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DEMANDE DE CONTROLE
Document à retourner complété et signé en 2 exemplaires à la Mairie de Collobrières, Service des Eaux

OBJET





Demande
Demande
Demande
Demande

de contrôle de conception et d’implantation d’une nouvelle installation
de contrôle de bonne exécution d’une nouvelle installation
de contrôle initial d’une installation existante
de contrôle périodique de fonctionnement d’une installation existante

LE DEMANDEUR
Vous êtes :
 un particulier
 une société
 autre ………………………………………………………
Nom : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (obligatoire pour prise rdv) …………………………………
e-mail : ………………………………………
Si le demandeur est un professionnel :
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

L'IMMEUBLE
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Section et n° de parcelle(s) : ………………………………………………
Permis de construire n° ……………………………………………………….
Caractéristiques :
 construction neuve
 transformation/rénovation/agrandissement
 résidence principale
 résidence secondaire
Nombre de logement(s) ou de locaux commerciaux desservi(s) : …………………
Capacité d'accueil (préciser le nombre) :
chambre(s) ……… WC ………
salle(s) de bain ………
Mode d'alimentation en eau :
 réseau public
 adduction privée

DEMANDE DE CONTROLE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE INSTALLATION
Pièces à fournir :
- plan de masse de l’immeuble, présentant l’aménagement intérieur (nombre de pièces et leur
destination)
- plan de situation de la parcelle au 1/25 000ème (carte IGN),
- étude de définition et de dimensionnement de filière, telle que définie à l'article 8.1 du
règlement du SPANC.
Tarifs : 77 € HT + majoration 50% si capacité > 6 EqH + TVA 10%

DEMANDE DE CONTROLE DE BONNE EXECUTION D’UNE NOUVELLE INSTALLATION
La visite sur site est réalisée avant le recouvrement du dispositif en présence du pétitionnaire qui
peut se faire assister de l’entreprise qui a réalisé les travaux.
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Tous les organes de la filière doivent être visibles et accessibles, et les plaques d’identification des
différents appareils apparentes.
Préavis : 1 semaine
Pièces à fournir :
- copie des documents justifiant la nature, la quantité, la provenance et la date d’achat des
matériaux employés (notamment sable siliceux).
Tarifs : 127 € HT + majoration 50% si capacité > 6 EqH + TVA 10%

DEMANDE DE CONTROLE INITIAL D’UNE INSTALLATION EXISTANTE
Tous les organes de la filière doivent être visibles et accessibles, faute de quoi l’installation ne
pourra être contrôlée et une nouvelle visite sera facturée.
Préavis : 1 semaine
Pièces à fournir :
- copie de tout document permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du
système (plan de masse, étude de définition de filière, étude de sol, etc…)
- dernier certificat de vidange des éléments de prétraitement (bac à graisses, fosse septique,
fosse toutes eaux, microstation).
Tarifs : 142 € HT + majoration 50% si capacité > 6 EqH + TVA 10%

DEMANDE DE CONTROLE PERIODIQUE DE FONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION EXISTANTE
Tous les organes de la filière doivent être visibles et accessibles, faute de quoi l’installation ne
pourra être contrôlée et une nouvelle visite sera facturée.
Préavis : 1 semaine
Pièces à fournir :
- dernier certificat de vidange des éléments de prétraitement (bac à graisses, fosse septique,
fosse toutes eaux, microstation).
Tarifs : 127 € HT + majoration 50% si capacité > 6 EqH + TVA 10%
La demande ne sera prise en compte qu’à la date de réception du dossier complet.
Vous serez contacté ultérieurement par téléphone pour fixer le rdv.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………… demande la réalisation par le S.P.A.N.C.
d’un contrôle pour l’installation susmentionnée, et reconnaît avoir pris connaissance du
règlement et des tarifs du SPANC de Collobrières.
Je demande un contrôle urgent délai d’intervention (inférieur à 1 semaine), avec majoration de
30% du prix de la redevance  oui  non
Date et signature du demandeur :

Réservé à l'administration:
Date de dépôt du dossier complet :
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