
Espace Haute Charente, 65 route Nationale 16 270 TERRES DE HAUTE CHARENTE 
Tél : 05 45 71 85 97 / Courriel : spanc@charente-limousine.fr / Site : www.charente-limousine.fr                             

 

 
INFORMATIONS SUR LA VENTE 

 

Adresse du bien vendu :……………………………………… Commune …………………………….………….. 

                                                Section …… Parcelle(s) …………………. 

Coordonnées du propriétaire (si différent du demandeur) : 

Nom et Prénom …………………………………………………………………...…………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………Commune …………………………….. Tel.………………………………………….. 

 

PREPAREZ LE CONTROLE 
 

Rendre accessible et ouvrir les ouvrages. 
Fournir les données suivantes : Bordereaux de vidange, dernière facture d’eau, tout élément caractérisant 
l’installation (plan, photos, factures de travaux…). 
Maintenir un compteur d’eau ouvert afin de vérifier les écoulements. 
 
En cas de manque d’éléments probants ou de problème d’accessibilité, l’installation sera classée 
« Non Conforme » avec possibilité d’organiser une contrevisite qui sera facturée 110€. 
 

 

 

Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif 

 

 

 N° de dossier : …………………..……………
DEMANDEUR 

 

Je soussigné(e), en qualité de demandeur 

NOM et Prénom ……………………………………………………………………………………………………….… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal …………………Commune …………………………….. Tel / Portable ……………………………… 

Je souhaite que le rapport soit envoyé par mail à ces adresses : 

Mail personnel, agence, notaire etc. ……………………………………………………………………………..... 

Je m’engage à :                              …………………………………………..……………………………………. 
- joindre à ce dossier les documents suivants : 

 Plan de situation (permettant le repérage de l’habitation) 
 Plan de masse (sur lequel figure l’assainissement non collectif) 

- payer la redevance de 110 €,  à réception de la facture qui sera adressée au demandeur  par 
voie postale dans un délais moyen de 1 à 2 mois par le trésor public. 
- à être joignable par SPANC sous 15 jours pour prendre rendez-vous. 
- Le propriétaire ou le mandataire doit être obligatoirement présent lors du contrôle.  
 

Si différent du demandeur, personne à contacter pour prendre le RDV :…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demande de contrôle 
dans le cadre d’une vente 

immobilière 

LES DEMANDES INCOMPLETES SERONT REFUSEES 
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Je certifie en qualité de demandeur, propriétaire ou mandataire, l’exactitude des renseignements 
fournis ci-dessus. 
 

Fait à ………………………………………………………… le …………………………………………………….. 
 

Signature Propriétaire / Mandataire   Signature Demandeur 
Précédée de la mention « lu et approuvé »    Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
RAPPEL REGLEMENTAIRE : loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et loi du 12 juillet 2010 portant « engagement 
national pour l’environnement » dite Grenelle 2. 
« Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi 
à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du code de la 
santé publique et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu 
aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. » 
« En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder 
aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. » 
 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Article n°63 : Au 
plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente, votre notaire doit nous adresser à titre de simple information par tous 
moyens, y compris par voie dématérialisée une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du 
bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. 
 

 


