
Demande de Contrôle d'une Installation 
d'Assainissement Non Collectif 

dans le cadre d'une Transaction Immobilière 
(secteur anciennement Isle Manoire) 

 

Adresse de l'installation d'Assainissement Non Collectif : 

Commune : ____________________________________ n° ______   Voie : _________________________________ 

Complément d'adresse : __________________________________________________________________________ 

Référence(s) cadastrale(s)  :      section _____________       parcelle n° ___________ 

Nature du bien :     pavillon             collectif             autre (préciser) :    ________________________________ 

 

Identité du vendeur (propriétaire) ou gérant de l'indivision (si indivision) : 

 Mademoiselle    Madame    Monsieur      Nom/Prénom : ____________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________________ 

N° de téléphone où vous êtes joignable : _____________________________________________________________ 

 

Personne présente sur les lieux lors du contrôle : 

 Le Propriétaire 

 L'Agent Immobilier (indiquer le nom/prénom et adresse de la personne mandatée pour la vente) : 

    ___________________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________________ 

 Autre (indiquer le nom/prénom et adresse de la personne mandatée pour la vente) : 

    ___________________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________________ 

 

Indications diverses : 

Compromis de vente :    ____ / ____ / ______ 

Signature devant notaire prévue le :   ____ / ____ / ______ 

et coordonnées du Notaire : ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Engagement du vendeur : 
 
Je soussigné(e), _____________________________________, vendeur ou représentant du vendeur du bien cité ci-
dessus demande la réalisation d'un contrôle du dispositif d'assainissement non collectif dans le cadre de la transaction 
immobilière et atteste avoir pris connaissance du montant du contrôle : 58,01 € TTC pour 2020. Le règlement peut se 
faire sur place par chèque ou après réception d’une facture Veolia. Ce contrôle sera effectué seulement si le dernier 
contrôle de l'installation date de plus de 3 ans à la date de la demande. Le rapport sera envoyé à réception du 
paiement. 
 
 
Fait à _____________________________________                               Signature :  

Le ________________________ 

 
 

 

Intervention du SPANC : 

Important : le compteur d'eau devra être ouvert pour pouvoir réaliser le contrôle. 
Tous les ouvrages devront être dégagés et accessibles (faciles à ouvrir le jour du contrôle). 

 
Adresse complète où doit être adressé le rapport de Contrôle de l'installation d'Assainissement Non Collectif : 

Monsieur/Madame : _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Facturation 
La facturation se fera auprès du vendeur. 

 


