
SPANC
Formulaire à retourner à :

Régie Intercommunale de l’assainissement
1 Rue Cazaillas – 40000 Mont de Marsan

Tél : 09.69.39.24.40 - Mail : accueil@montdemarsanagglo-eau.fr
www.montdemarsanagglo-eau.fr

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF dans le cadre de la vente d’un bien immobilier

Validité de l’offre: Année civile en cours Délai d’exécution: 1 mois après acceptation du devis

Désignation Nombre Unit. HT Total HT
Contrôle de bon fonctionnement 1 129,52 € 129,52 €

Montant TVA 10%  12,95 €
Montant TTC à régler 142,47€

 PROPRIETAIRE:

 Monsieur  Madame  Mademoiselle  Autre (préciser):……………………………………………………

Nom:………………………………………………………………………………Prénom:…………………………………………………………………………….
Adresse:………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal:……………………….Commune:………………………………………………………………Tél (fixe):……………………………………
Mail:………………………………………………………………………………………………………………Tél (portable):…………………………………….

 ADRESSE DE L’IMMEUBLE A CONTRÔLER:

Adresse:………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal:………………………….…Commune:……………………………………………………………………………………………………………….
Références cadastrales (section / numéro): Section:………………………… N° de parcelle:………………………………..

 LOCATAIRE:

Nom:………………………………………………………………….…Prénom:…………………………………………Tél:……………………………………..

 NOM ET ADRESSE DU NOTAIRE OU DE L’AGENCE IMMOBILIERE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 Le contrôle s'effectuera obligatoirement en présence du propriétaire ou de son mandataire. 

Le propriétaire :  sera présent lors du contrôle
 donne mandat pour le représenter à : ……………………………………………………………………………

 Le règlement du diagnostic des installations d’assainissement non collectif (142,47 euros) sera facturé à:

 Propriétaire de l’immeuble
 Autre: Nom:……………………………………………………………………Prénom:……………………………………………………..

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal:………………………Commune:……………………………………………………………………………………

 Celui-ci s’engage à acquiter le montant de ce contrôle:

Le rapport sera adressé à (si different du règlement):

 Propriétaire de l’immeuble
 Autre: Nom:…………………………………………………………………….Prénom:…………………………………………………..…

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal:………………………Commune:…………………………………………………………………………………...

 Envoi par mail souhaité  mail:…………………………………………………………………………………………………………………………….

 Merci de rendre accessible et visitable l'ensemble des regards (fosse, bac à graisses, etc……..)

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

Signature du propriétaire ou de son représentant :

Rappels :-  En vertu de l'article  L.1331-11 du Code de la  santé  publique,  les  agents ont accès aux  propriétés privées pour  assurer  le  contrôle  des systèmes
d'assainissement non-collectif.
- Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle effectué
dans les conditions prévues au    II de l’article L 1331-1-1 du présent code 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 à L 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
- Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois
ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.
- En cas de non-conformité de ladite installation lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur devra faire procéder aux travaux de mise en conformité
dans le délai d’un an après ledit acte de vente.
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