
DEMANDE DE REJET AU FOSSE POUR LA REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT AUTONOME  
               
 PROJET:                                                                   
                                                                                   COMMUNE DE  ………………….          
 
VOIE  Départementale                                               NOM DE LA VOIE  ………………………………       
                                                                                                                       
VOIE  Communale                                                     PARCELLE : SECTION ………N °…………..          
                                          
 
 
DEMANDEUR :  
                            Mme, Mr …………………………………………………………………………………………………………………  
 
                               
                            Demeurant  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

ETAPE 1 

 
DEMANDE D’ACCORD DE PRINCIPE             (dépôt du dossier en mairie)                     
 
Je sollicite un accord de principe pour le rejet de s effluents traités de l’installation projetée, au fossé bordant  la par-
celle sus nommée. 
 J’atteste que mon terrain ne permet pas le rejet d es effluents sur celui-ci. Je m’engage à me conform er aux disposi-
tions du règlement du SPANC (service de l'assainissem ent non collectif) et, à demander l’autorisation de  rejet défini-
tive et l’accord de voirie avant travaux. 
Je joins à ma demande  le plan de situation, l'extrait de plan cadastral faisant apparaître l'endroit projeté du rejet. 
 

Fait par Mme Mr  ……………………………… 
 
Le…………………  
 

AVIS DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Transmission par le maire au gestionnaire de la voie) 

 

 
REPONSE DU GESTIONNAIRE DE LA VOIE (ou courrier joint) 
Je soussigné ……………… …………………donne un accord de principe au rejet au fossé. L’accord final de rejet sera  
soumis aux conclusions du prestataire et délivré sur demande expresse du bénéficiaire par une permission de voirie deux 
mois avant les travaux. (étape2) 
                                                                                                   Fait le …………………….  
 
 
 
 
(Transmission par le gestionnaire de la voie au demandeur pour compléter le dossier ANC) 
 

 

ETAPE 2 

  
DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX       (dépôt du dossier en mairie)               
 
Je déclare avoir programmé  les travaux de réalisat ion de l’installation d’assainissement autonome et sollicite 
l’autorisation de rejeter des effluents traités au fossé bordant  la parcelle considérée. 
Je  joins à ma demande d’autorisation de rejet: 
- une demande de permission de voirie qui me permettra d’obtenir sous deux mois l’autorisation d’occuper le domaine public et 
de réaliser les travaux. (à retirer en mairie) 
- Une copie de l’avis favorable du gestionnaire ANC sur l’équipement proposé. 
 

Fait par Mme Mr ………………………….………… 
Le…………………………….. 

AVIS DU MAIRE 
Le………………… 

   (Transmission par la mairie au gestionnaire de la voie). 

 


