
 

PROCEDURE POUR LA REALISATION D’UN DISPOSITIF  

D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

 

 

 

PETITIONNAIRE : 

- Faire réaliser une étude de filière à la parcelle par un cabinet d’études indépendant compétent en 

Assainissement Non Collectif (liste non exhaustive disponible en mairie ou CCVSA) 

- Déposer 2 exemplaires de cette étude en mairie pour demander l’autorisation d’implantation du dispositif 

- Avertir le Service Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 

du début des travaux pour l’organisation du contrôle réglementaire de bonne exécution des ouvrages (avant 

remblaiement du chantier) 

 

MAIRIE : 

- Transmission d’un exemplaire de l’étude de filière au Service Assainissement Non Collectif (SPANC) de la 

Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise pour le contrôle réglementaire de conception et 

d’implantation 

- Suite à l’avis technique du SPANC, le maire délivre l’arrêté d’autorisation d’implantation du dispositif 

d’assainissement 

- Suite à l’avis technique du SPANC, le maire délivre le certificat de bonne réalisation du dispositif d’assainissement 

non collectif avec ou sans réserves éventuelles 

 

 

 

 

 



 

SPANC-CCVSA : 

- Contrôle réglementaire de conception et d’implantation du dossier d’assainissement : instruction administrative et 

réglementaire de la demande d’implantation d’assainissement, demande éventuelle de pièces 

complémentaires 

- Contrôle réglementaire de bonne réalisation des ouvrages : visite du chantier avant remblaiement, vérification 

des travaux par rapport à l’étude de filière et à la réglementation ANC 

- Envoi au pétitionnaire du rapport de contrôle de l’installation d’assainissement et de la facture de la redevance 

ANC liée aux contrôles réalisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURE POUR LA REALISATION D’UN DISPOSITIF  

D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Pétitionnaire retire un 

dossier d’assainissement  

en Mairie ou auprès du SPANC 
 

 

Il reçoit un dossier 

d’assainissement à compléter, 

comprenant : 
 

 

 une liste des Bureaux 

d’Etude  
 

 une demande 

d’autorisation d’implanter 

l’assainissement    

Le Pétitionnaire remet le 

dossier en Mairie 
 

 

 

 2 exemplaires de 

l’étude     
 

 la demande 

d’autorisation remplie  

Le Maire délivre      

l’autorisation de construire 

l’assainissement à partir de 

l’avis technique de la 

Communauté de 

Communes Vendée-Sèvre-

Autise 

 

 

Envoi à la CCVSA 

 1 ex de 

l’autorisation 

 

Envoi par la CCVSA au 

Pétitionnaire 

 Copie de 

l’autorisation 
 

Monsieur le Maire remet 

l’étude à la Communauté 

de Communes V.S.A. pour 

avis technique : 

contrôle de conception 

Le Pétitionnaire 

annonce à CCVSA, le 

début de la 

construction de 

l’Assainissement 

à la Communauté de 

Communes V.S.A. 

pour que l’installation 

soit contrôlée lors de 

sa construction 

(avant le 

remblaiement des 

travaux) 

 
 

Contrôle de 

réalisation : La 

Communauté de 

Communes vérifie 

que l’installation est 

conforme au projet  

 

Le Maire délivre le certificat de 

bonne exécution  de l’installation 

en s’appuyant sur l’avis technique 

formulé par le technicien de la 

Communauté de Communes 

V.S.A  

 

Envoi à la CCVSA 

 1 ex du certificat de 

bonne exécution  

 

Envoi par la CCVSA au 

Pétitionnaire 

 Rapport de contrôle de 

l’assainissement 

 1 ex du certificat de 

bonne exécution 

 Facture de la redevance 

ANC CCVSA 

 

 

Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise       

Service Public d’Assainissement Non Collectif 

25 rue de la Gare   85420 OULMES 

Tél : 02 51 50 48 80   Fax : 02 51 50 48 75 

E-mail : environnement.assainissement@cc-vsa.com 

 


