Formulaire CONTANC2-2021

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable &
d’Assainissement des Coteaux de l’Estuaire

DEMANDE D’UN DIAGNOSTIC D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
FICHE DECLARATIVE A L’EXAMEN PREALABLE DE LA DELIVRANCE D’UN RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DEMANDEUR (si différent du propriétaire)
Noms et Prénoms :
Entité demandeuse :
Adresse :
La demande concerne :
 Un diagnostic de l’assainissement non collectif pour une vente.
 Un diagnostic de l’assainissement non collectif pour une succession.
 Autre :
PROPRIÉTAIRE
 Particulier

 Société

 Indivision

Propriétaire n°1
Noms Prénoms / Dénomination sociale :

Propriétaire n°2
Noms Prénoms / Dénomination sociale :

Né(e) le :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :

Né(e) le :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :

Ville :

Ville :

IMMOBILIER
Adresse du diagnostic :
Code postal :
Ville :
Références cadastrales (section et numéro) :
Surface du terrain :
Le bien est-il occupé ?
 Oui
Eau potable :
 Adduction Publique

 Non, depuis quand :
 Alimentation privée, précisez (puits, forage, etc..) :

PERSONNE A CONTACTER POUR LA PRISE DE RENDEZ VOUS
 Propriétaire
Nom Prénom :
Entité demandeuse :
Téléphone :

 Agent Immobilier

 Locataire

Courriel :

 Autre

@
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L’ASSAINISSEMENT
Connaissez-vous le dispositif d’assainissement présent sur la parcelle ?
 Oui, date de réalisation des travaux :

 Non

Si oui, éléments qui le composent si connus (présence d’une fosse septique, bac dégraisseur, filière de traitement des eaux
usées, dimensions, plan des ouvrages, les documents justifiant l’existence du dispositif, PV de réception des travaux
etc.…) :
Le traitement primaire
 Fosse Septique :
m³
 Fosse septique toutes eaux :
 Autre (fosse chimique, fosse d’accumulation) :

m³

 Bac à graisses :

m³

Le traitement secondaire (Tranchées d’épandage, filtre à sable, filière compacte agrée, etc....)
Détail et dimensionnement :
Si filière compacte agréée par le ministère de l’environnement,
N° d’agrément :
Nom de la Filière :

Capacité de traitement :

EH

Le rejet des eaux usées traitées vers le milieu naturel (Fossé, cours d’eau etc.).
 Oui (joindre une copie de l’autorisation de rejet)
 Non
 Ne sait pas
Les eaux pluviales sont-elles bien évacuées indépendamment des eaux usées ?  Oui

 Non

Les ouvrages sont-ils accessibles ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas
- Si Non, il est nécessaire de les rendre accessibles pour le jour du diagnostic de l’assainissement, car les ouvrages non
accessibles seront considérés comme inexistants.
L’entretien de l’assainissement
Une filière d’assainissement doit être entretenue régulièrement pour assurer une bonne épuration des eaux usées. De ce fait, veuillez
nous fournir les justificatifs de l’entretien (bordereau de vidange, carnet d’entretien, contrat de maintenance etc…)
ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE
Je soussigné (noms et prénoms)
- Certifie exacts les renseignements fournis dans le document
- Autorise l’accès aux agents du SIAEPA des Coteaux de l’Estuaire dans le cadre du contrôle du dispositif d’assainissement non
collectif à ma propriété située à l’adresse indiquée ci-dessus
- Joins à ma demande un chèque d’un montant de 246.96 € TTC à l’ordre du Trésor Public, faute de quoi ma demande ne pourra
être instruite.
Documents à joindre obligatoirement à votre demande :
- Plan cadastral du bien immobilier indiquant l’implantation des ouvrages d’assainissement.
- Pouvoir du propriétaire ou de ces représentants légaux (mandat de vente, etc.…), si demandeur différent
 (*) Je reconnais avoir pris connaissance que le SIAEPA des Coteaux de l’Estuaire dispose de 15 jours ouvrés après la date de réalisation du
diagnostic pour transmettre le rapport de compte rendu du contrôle de l’assainissement.
(*) Merci de cocher la case
Fait à
Le

Signature du propriétaire

