
 

Communauté de communes Le Grand Charolais 

Siège social : 32, rueLouis Desrichard - 71600 PARAY LE MONIAL 

Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Tél. : 09 71 16 95 78 / E-mail : spanc@legrandcharolais.fr  

 

 

         Commune de 

 ____________________ 

 
N° de dossier :            Date de réception : 

 

 

Demande d’autorisation pour l’installation ou la réhabilitation 

 d’un dispositif d’assainissement autonome 
 

 

 

GENERALITES 

 

Demandeur :  Nom :  ______________________________ Prénom(s) :  __________________________ 

   Adresse :  ________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________ 

   Téléphone :  ______________________________  Mail : _____________________________ 

 

Installateur :  Nom :     ______________________________ Prénom(s) :  __________________________ 

   Adresse :  ________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________ 

   Téléphone : ______________________________  Mail :  _____________________________ 

    

Locaux à desservir : 

 

✓ Nature des locaux qui seront desservis : Maison individuelle :  résidence principale secondaire 

Groupe de logements : 

Autre (à préciser) : 

 

✓ L’installation se fait dans le cadre :  D’une construction neuve 

De l’aménagement d’une construction existante (avec permis de construire ou 

déclaration de travaux) 

D’une construction existante (sans permis de construire ni déclaration de travaux) 

Le permis de construire (ou la déclaration de travaux) a déjà été déposé en mairie ? oui   non 

 

✓ Si la construction est existante :  Réutilisation d’une partie de l’installation existante : oui  non 

Si oui, précisez : ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

✓ Importance de l’installation :  Nombre et type de logements :   _______________________________________ 

      Nombre de pièces principales :  _______________________________________ 

      (chambres, salles à manger, salons, bureaux, bibliothèques…) 

Si vous projetez des travaux d’agrandissement dans les prochaines années, nombre 

de pièces en plus : _____ 

Nombre de : Chambre(s) ____  Cuisine(s) ____  W.C. ____  Salle(s) de bains ____ 

Nombre d’usagers :  ___________ 

 

Terrain :  Nom du propriétaire : _________________________________________________________________ 

   Adresse du terrain : _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

   Surface en m² :  ___________ 

   Références cadastrales (sections et n° de parcelles) _____________________________________________ 
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✓ Existe-t-il un puits à moins de 35 mètres ?      oui  non 

✓ Existe-t-il des plantations à moins de 3 mètres du dispositif de traitement ?   oui  non 

✓ Les installations envisagées sont-elles à moins de 3 mètres des limites de propriété ? oui  non 

✓ La distance entre l’habitation et les installations est-elle supérieure ou égale à 5 mètres ? oui  non 

 

 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

A établir en un exemplaire et à retourner à la Communauté de Communes Le Grand Charolais. 

 

La présente demande. 

 

   Un plan de situation au 1/25000°. 

 

   Un plan de masse comprenant notamment : 

- les limites de propriété 

- les surfaces bâties de cette propriété et des propriétés limitrophes 

- l’emplacement des puits voisins dans un rayon de 35 mètres autour du projet 

- les courbes de niveaux du terrain permettant d’en mesurer la pente (si possible) 

- la position des canalisations de rejet des eaux usées et des eaux vannes (W.C.) 

- l’implantation souhaitée de tous les éléments constitutifs du projet (prétraitement,  

       ventilations, dispositif de traitement, différentes canalisations, lieu du rejet le cas échéant) 

 

Accord du propriétaire si ce n’est pas le demandeur 

 

S’il y a un rejet superficiel, accord du propriétaire du terrain où se situe le fossé dans lequel se fera 

    le rejet. 

 

 

 
Avant de transmettre votre dossier à la Communauté de Communes, vérifiez que la demande est 
correctement remplie et n’oubliez pas de joindre les pièces demandées. 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être instruit et sera retourné. 

 
 

  

 

Fait à : _________________________________  Le : _________________ 

 

 

Signature du demandeur : 
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