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PROCEDURE D’INSTRUCTION D’UN DOSSIER D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie remet au SPANC  

Par courrier : 
 

Communauté de Communes Sud 

Vendée Littoral 

Service Assainissement Non 

Collectif (SPANC) 

107 avenue du Marechal de Lattre 

de Tassigny 

85400 Luçon 
 

La FICHE A de renseignements 

(Complétée et signée)+ : 
 

  1 exemplaire de l’étude de filière 

 

  1 exemplaire de l’autorisation de 

rejet signée (si besoin) 

 

  1 exemplaire de l’autorisation de 

passage sous voirie signée (si 

besoin)  

 

 1 exemplaire signé de 

l’autorisation d’implantation du 

dispositif à – de 3 m des propriétés 

voisines (Le cas échéant) 

 

 1 exemplaire signé de non-

utilisation d’un puits ou forage 

situé à – de 35 m. du dispositif 

d’assainissement (Le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTRÔLE DE 

CONCEPTION 
 

 Le SPANC après contrôle de  

l’étude de filière et du respect des 

règlementations en vigueur donne 

un avis technique sur le 

projet assainissement : 

 

CCI (Contrôle de Conception et 

d’Implantation) : FICHE B 

 

- Envoi au Pétitionnaire un 

exemplaire de la FICHE B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REDEVANCE : 

 

<= 20 Eh : Facturation de 60 euros  

 

> 20 Eh : Facturation de 120 euros 
 

 

Le Pétitionnaire 

informe le SPANC du 

début prévisonnel de 

travaux  

 

 
  

Par Téléphone : 

 

 02-51-30-51-15 

 

Ou par Mail : 

 
spanc@sudvendeelittoral.fr 

 

 

 

CONTRÔLE DE 

RÉALISATION 
 

 Le terrassier (Ou particulier 

si autoconstruction) fait appel au 

SPANC pour que l’installation 

soit contrôlée avant le 

recouvrement des 

canalisations et ouvrages. 
 

Au :  

 

02-51-30-51-15  ou 

spanc@sudvendeelittoral.fr 

 

 Le SPANC vérifie que 

l’installation est conforme à l’étude 

de filière et aux normes en vigueur 

et envoie par la suite au 

Pétitionnaire un rapport de 

contrôle : 

 

CBE (Contrôle de Bonne 

Execution des travaux) : 
FICHE D 

 

 REDEVANCE : 

 

< =20 Eh : Facturation de 90 euros  

 

> 20 Eh :Facturation de 180 euros 

 

 
. 

Le Pétitionnaire remet à la 

mairie :  
 
 

La FICHE A de renseignements 

(Complétée et signée)+ : 
 

  1 exemplaire de l’étude de 

filière 

 

  1 exemplaire de l’autorisation 

de rejet (si besoin) 

 

  1 exemplaire de l’autorisation 

de passage sous voirie (si besoin) 

 

 1 exemplaire signé de 

l’autorisation d’implantation du 

dispositif à – de 3 m des propriétés 

voisines (Le cas échéant) 

 

 1 exemplaire signé de non-

utilisation d’un puits ou forage 

situé à – de 35 m. du dispositif 

d’assainissement (Le cas échéant) 
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