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IDENTITE DU PROPRIETAIRE  
Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
���� Adresse principale de correspondance  
Adresse………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………….. 
Commune ………………………………………………………………Code postal ……………………………………............................................ 
���� Coordonnées téléphoniques / courrier électronique  
Téléphone et/ou mobile : ……………………………………………  Courrier électronique : ………………………………………………………… 
 

REFERENCES DE LA PARCELLE CONCERNEE PAR LA DEMANDE 
Adresse………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………….. 
Commune ………………………………………………………………Code postal ……………………………………............................................ 
Références cadastrales (section et numéro de parcelle)...………… ………………………………………………………………………………… 
 

Occupants :  � propriétaire   � locataire  � autre (préciser la qualité) :………………………………………………..…………………………. 
Nom, prénom (si différent du propriétaire)………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone et/ou mobile : ……………………………………………  Courrier électronique : …………………………………………………………. 
 

CADRE DE LA DEMANDE DE CONFORMITE    
�  Transaction immobilière ; préciser :  
      Date envisagée pour la signature (voir délai moyen au verso) : � du compromis � de l’acte de vente : 
…………………………………………………………………....  
      Acquéreur pressenti après la transaction immobilière :  
                 Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 Commune ……………………………………………………………. Code postal …………….............................................................. 
                 Téléphone et/ou mobile : ……………………………………………Courrier électronique : ……………………………………………… 
�  Dysfonctionnement ; préciser : …………………………………………………………………………………………………............................ 
� Plainte ; préciser : ………………………………………………………………………………………………….................................................. 
� Permis de construire :   
� n° du permis ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
� Date de la demande de pièces complémentaire …………………………………………………………………………………..……………… 
� joindre une copie de la demande de pièce complémentaire adressée par le service urbanisme 
 
! La présente demande doit être adressée au SPANC dès réception de la demande du service urbanisme. Un délai 
incompressible de 4 semaines est nécessaire pour l’instruction du SPANC.   
 
� Autre : préciser : …………………………………………………………………………………………………..................................................... 

Commentaires 
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE 
Le propriétaire certifie que les renseignements portés dans ce document et les pièces fournies le cas échéant sont exacts. 
Il s’engage, en cas de transaction immobilière, à transmettre au SPANC, dès la conclusion de la vente, une copie de l’acte de 
vente comportant les coordonnées de l’acquéreur afin d’actualiser les données du service. 
 

Fait à……………………………………………… Le………………………………………………… 

Signature du propriétaire (précédée de la mention "Lu et approuvé")  
 

CADRE RESERVE AU SPANC : 
Numéro d’enregistrement du formulaire ou du courrier équivalent : .…………………… 
Réponse du SPANC envoyée au propriétaire le :………………………………………………  

SPANC Nîmes Métropole arrivée 
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Les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement autonome dont les 
installations sont maintenues en bon état de fonctionnement. 

(Art. L 1331-1 du Code de la Santé Publique) 
 

 
La loi sur l’eau de 1992 et plus récemment celle du 30 décembre 2006, ont réaffirmé l’obligation pour chaque collectivité de 
procéder à un état des lieux des installations d’assainissement non collectif existantes sur leur territoire. Cette démarche s’inscrit 
dans un souci de protection de la ressource en eau. Toutes les installations d’assainissement non collectif des 27 communes de 
Nîmes Métropole ont été ou seront diagnostiquées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  Le compte 
rendu de fonctionnement transmis servira de base à la production de document et / ou attestation qui vous seront demandés 
lors d’événement sur le bâti : vente, agrandissement, … 
 

 
Votre besoin devra être notifié au SPANC au moyen du formulaire de demande ci-joint auquel vous aurez soin de joindre toutes 
les pièces justificatives, et en précisant l’ensemble des coordonnées requises. 
 
 
Dès réception de votre demande, le service procédera à son expertise. La compatibilité entre le projet et/ou l’usage du bien et le 
dispositif d’assainissement existant sera jugé au vu des éléments détenus par le SPANC.  A défaut d’éléments suffisants, le 
SPANC se réserve la possibilité de procéder à une visite technique sur site. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mission de 
contrôle des installations d’assainissement non collectif existante telle que définie dans le règlement de service du SPANC.  
L’avis du service pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable.  
 

Le délai de traitement est  fixé à 4 semaines entre la réception de la demande complète et l’envoi de l’attestation.  Cette 
attestation ne sera valable pour dans le cadre de la demande clairement spécifiée et devra être renouvelée autant que de 
besoin. Aucune demande ne pourra être traitée en urgence pour besoin  non anticipé au minimum 4 semaines en amont. 

 
A noter, dans les cas particuliers de transaction immobilière, que le notaire ou le vendeur s’engage également à transmettre au 
SPANC les coordonnées de l’acquéreur dès que la vente est conclue, afin d’actualiser les données du service, par le biais d’une 
copie de l’acte de vente. 
 

Votre demande (formulaire signé accompagné des pièces justificatives) peut être transmise au SPANC : 
- par courrier postal : SPANC de Nîmes Métropole - 3 rue du Colisée - 30947 Nîmes cedex 9 
- par courrier électronique : spanc@nimes-metropole.fr 
- par fax : � 04-66-02-55-88 
- lors des permanences hebdomadaires d’accueil du public : chaque mardi de 9h à 12h et vendredi de 14h à 17h, au 

2ème étage du Colisée, 3 rue du Colisée, Nîmes. 
 

Pour plus de renseignements, contactez le service au : ℡℡℡℡ 04-66-02-55-95 ou aux coordonnées indiquées ci-dessus. 

 
Vous trouverez plus d’informations concernant l’assainissement non collectif et le diagnostic des installations sur : 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Signature abrégée 

 


