
 

Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à : 
M. le Président de la communauté de communes Spelunca-Liamone  

Lieu-dit Pied Arena – Route de Vico – 20118 Sagone 
Tél. : 04.95.25.12.16 -  Mail : spanc@spelunca-liamone.corsica  

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné uniquement à organiser la mission de contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif des 
particuliers. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à la communauté de commune Spelunca-Liamone. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant – Déclarations CNIL n°2028741 et n°2028739. 

Communauté de Communes Spelunca-Liamone      
Service Public d’Assainissement Non Collectif 

PROJET D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

DEMANDE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

      INSTALLATION NEUVE                                              RÉHABILITATION 

Si installation neuve, 

Précisez la nature du projet (PC, PA, CU…) : ____________________________________________________________ 

CADRE RÉSERVÉ AU SPANC 
Dossier reçu au SPANC le : 
N° dossier SPANC : 

 
COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE 

 Monsieur        Madame         Autre (société…) 

NOM et PRÉNOM : _____________________________________________________________________________ 

ADRESSE :                _____________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : ____________         COMMUNE : _____________________________________________________ 

TEL : __________________    FAX : __________________    MAIL : _____________________@________________ 

 
SITUATION DU PROJET 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : ____________         COMMUNE : _____________________________________________________ 

RÉFÉRENCES CADASTRALES : 
               SECTION(S) : _____________________         N° PARCELLE(S) : ____________________________________ 

 
TYPE DE CONSTRUCTION (pavillon, collectif, commerce…) :  

TYPE D’HABITATION :           PRIMAIRE         SECONDAIRE         AUTRE, précisez : 

NOMBRE DE PIÈCES PRINCIPALES :  __________   NOMBRES DE CHAMBRES ET BUREAUX :  __________  

TERRAIN 

Superficie du terrain : ____________m² 

Superficie disponible pour l’Assainissement Non Collectif : ____________m² 

Le terrain est-il desservi par un réseau d’eau potable ?           OUI         NON 

Pente :           faible (<5%)            moyenne (entre 5 et 10%)            forte (>10%) 

Présence d’un captage (puits ou forage) sur ou à proximité du terrain ?           OUI         NON 

Est-il destiné à la consommation humaine ?           OUI         NON 

Tout captage doit faire l’objet d’une déclaration en mairie conformément 

à l’article L2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Pièces à joindre à la présente demande : 

- Une étude de sol et de définition de filière conforme à la réglementation en vigueur et au DTU 

- Un plan de masse côté présentant le dispositif projeté (échelle, courbes de niveau, construction, voirie et 

parking, éléments de la filière d’assainissement = fosse, regard, épandage…) 

                         DATE : _______________     SIGNATURE :                 


