Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle
Département de la Gironde
Service Assainissement du S.I.A.E.P.A. de la Vallée de l’Isle
Formulaire en cas de vente immobilière (fiche déclarative)
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vendre votre immeuble. Afin de répondre aux obligations règlementaires, le contrôle de
votre immeuble par notre service Assainissement Collectif ou notre SPANC est obligatoire (les textes
réglementaires et les arrêtés municipaux sont disponibles sur simple demande).
Ci-joint un formulaire à nous retourner permettant de vous répondre rapidement. Le S.I.A.E.P.A.V.I. vous
rappellera pour fixer un rendez-vous ou vous transmettre gracieusement une copie du dernier contrôle si
celui-ci date de moins de 3 ans.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.
La Direction

LE PROPRIETAIRE VENDEUR
NOM, Prénom :
Adresse de correspondance valide :
CP , commune :
Téléphone / Courriel :

LE MANDATAIRE DU VENDEUR
NOM, Prénom :
Adresse :
CP , commune :
Téléphone / Courriel :
INFORMATIONS CONCERNANT L’IMEUBLE EN VENTE
Adresse de l’immeuble en vente :
Références cadastrales (parcelle(s) et section) :
Date de vente programmée le :

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné(e)

(nom, prénom et qualité du demandeur- propriétaire, mandataire)

certifie l'exactitude des renseignements portés sur ce formulaire.
Afin de répondre aux obligations règlementaires nationales et locales, je sollicite le S.I.A.E.P.A. de la Vallée
de l’Isle pour qu’il me procure le dernier contrôle d’assainissement (collectif ou non collectif) de l’immeuble
en vente désigné ci-dessus.
A défaut de contrôle valide et/ou existant, je demande au S.I.A.E.P.A. de la Vallée de l’Isle de bien vouloir
réaliser cette prestation de contrôle.
Je m’engage à régler les frais de contrôles fixés par délibération syndicale conformément aux articles
R2333-121 du Code des Collectivités Territoriales. Ces frais correspondent aux frais de déplacement, de
conseils et d’étude de dossier par le technicien.

A

Le

Signature du demandeur précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour tout complément d’information, contacter
Le SIAEPA de la Vallée de l'Isle
Impasse du Château d'Eau
BP.12
33 230 St Médard de Guizières
Tel: 05.57.69.68.75 ou 06.73.95.38.40
Courriel: spanc.siaepavi33@orange.fr

