SUEZ Eau France SAS – 1 rue
Jean BERTIN - ZAC Porte Sud

28500 VERNOUILLET

Adainville

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Bazainville

FORMULAIRE D’INSTRUCTION DU CONTROLE DE CONFORMITE

Boinvilliers

VENTE OU ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER

Boissets
Bourdonné
Boutigny-Prouais
Champagne
Civry-la-forêt
Condé-sur-Vesgre
Courgent

Ce document est à compléter pour toute demande de contrôle dans le cadre de l’achat ou de la vente d’un bien
immobilier. Il devra être remis au SPANC de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Le contrôle permet de certifier votre patrimoine en matière d’assainissement non collectif.
Date de la demande :

/

PIECES A FOURNIR POUR LE CONTROLE
Pour faciliter le contrôle, merci de :


Fournir ou de présenter le jour du contrôle les documents nécessaires, tels que : plan de l’assainissement
existant, factures, étude de sol, photos des travaux, justificatifs de vidanges garantissant le bon
entretien…



Garantir l’accés des ouvrages en dégageant les regards de visite (les éléments ne pouvant être controlés
faute d’accéssibilité entraineront des non-conformités).

Dammartin en Serve
Dannemarie

/

Flins Neuve Eglise
Goussainville
Grandchamp
Gressey
Havelu
Houdan

LIEU D’IMPLANTATION DE L’INSTALLATION
Adresse :
Références cadastrales :
Superficie totale de la parcelle :

RENSEIGNEMENT SUR LE PROPRIETAIRE ET SUR LA TRANSACTION IMMOBILIERE

Le Tartre Gaudran
Longnes
Maulette
Mondreville
Montchauvet

Le contrôle de conformité est un service facturé au propriétaire au tarif en vigueur, soit 155,83 € TTC.
Nom et prénom du propriétaire :
Adresse (pour l’envoi du rapport et de l’avis des sommes à payer) :
Tél :
Messagerie électronique :

Mulcent

Date de la transaction immobilière :

/

/

Orgerus
Orvilliers
Osmoy
Prunay le Temple
Richebourg
Septeuil
St Lubin de la Haye

CONTACT POUR LE RENDEZ-VOUS (si autre que le propriétaire)
Nom et prénom du contact :
Tél :
Messagerie électronique :
Qualité :

 Vendeur

 Notaire  Agence immobilière

 Autre : …………………………………………..

St Martin des Champs
Tacoignières
Tilly

Fait à

, le

/

/

signature du demandeur :

Villette
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