SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
EXAMEN PRÉALABLE DE LA CONCEPTION
D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale
à 20 Equivalents Habitants au regard des prescriptions réglementaires

Nom, Prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................
Loi n°2012-788 du 12/07/10
Contrôle de l’installation d’assainissement non collectif dans le cadre d’une vente immobilière
:
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Syndicat Mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance
12 370 BELMONT SUR RANCE
contact@tsdr.fr

Document type devant être envoyé à

Je soussigné(e), …………………………………………………….. agissant en ma qualité de propriétaire ou de
représentant légal, vous informe de la vente de l’habitation située ……………………………………………… sur la
commune de …………………………………………………………
Section et numéro de parcelle :……………………………………………………
(joindre un plan cadastral).
A cet effet, je vous demande de me remettre un certificat de contrôle et :
de réaliser le contrôle du système d’assainissement non collectif ;(ne pouvant être présent lors de la
visite de terrain, je me ferai représenter par ……………………………….....................................….)
de me remettre une copie du rapport de contrôle de l’installation d’assainissement non collectif (si le
contrôle date de moins de 3 ans) ;
Je reconnais avoir pris connaissance du montant de la redevance de 150 € qui me sera adressée pour la
visite de terrain. Son règlement sera à effectuer au Trésor Public de Belmont sur Rance.
J’autorise le SPANC à transmettre ces informations à :
l’office notarial ......................................................................................................................................
l’agence immobilière .............................................................................................................................

Fait à …………………………………, le ……/……/……….
Signature

Le SM TSDR assure le SPANC sur le territoire des communes de : ♦ Balaguier sur Rance ♦ Belmont sur Rance ♦ Camarès ♦ Combret
♦ Coupiac ♦ Curvalle ♦ Laval-Roquecezière ♦ Martrin ♦ Miolles ♦ Montfranc ♦ Mounès-Prohencoux ♦ Murasson ♦ Peux et Couffouleux
♦ Plaisance ♦ Pousthomy ♦ Rebourguil ♦ Saint Juéry le Château ♦ Saint Sernin sur Rance ♦ Saint Sever du Moustier ♦ Serre (La)

