Le dossier est complet, l’ensemble des pièces est joint
(pièces à fournir par le demandeur et par la Mairie)
Le Maire transmet à la Communauté de communes
Le

Signature,

Observations éventuelles :

DOSSIER DE DEMANDE D’INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Ce dossier contient :

-

une fiche de la procédure à suivre pour l’instruction du dossier,
le règlement du service public de l’assainissement non collectif,
un formulaire de demande d’installation d’assainissement non collectif (à déposer en 2
exemplaires à la mairie du lieu où sera réalisée l’installation),
sur demande uniquement, un guide technique pour la mise en œuvre de dispositifs
d’assainissement non collectif

PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR
Un plan de situation du lieu-dit indiquant le projet.
Un plan cadastral permettant de localiser la parcelle dans le lieu-dit (noms des rues…) avec les limites de
terrain ainsi que les puits ou captages, dans un rayon de 100 m.
Un plan masse ou schéma d’implantation à l’échelle (1/100 à 1/500) présentant l’habitation et les éléments du
dispositif d’assainissement dont les canalisations et la position des conduites de ventilation et d’extraction.
Ne pas oublier d’indiquer le sens de la pente du terrain.
Une coupe longitudinale (avec cotes de niveau) de l’habitation et du dispositif de traitement, notamment
pour les terrains en pente.
Un exemplaire de la notice technique du pré-traitement, s’il ne s’agit pas d’une fosse septique toutes eaux
(plans et coupes).
Un exemplaire de l’étude particulière à la parcelle réalisée par un bureau d’études comprenant au minimum* :
une présentation générale de la zone d’étude,
une étude pédologique,
la définition de la filière préconisée,
les conseils de mise en oeuvre et les précautions d’usages
* en référence du cahier des charges réalisés par le Conseil général du Finistère « dossier de conception 2011 »
Plans des différents niveaux de l’habitation

Pour toutes informations : 02 98 70 29 57

