
Communauté de Commune Adour Madiran 
Val d’Adour Environnement 

SPANC du Val d’Adour 
 

                                CERTIFICAT D’URBANISME 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   -   A JOINDRE A LA DEMANDE DE CU 

 
Date de dépôt du dossier : …... / …... / .……  N° du Certificat d'urbanisme : …….....……………………………….…………….…...…. 
 

1 – DEMANDEUR(S) / PROPRIETAIRE(S) : 
 

Identité du/des demandeur(s): 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………..……………………………………………………………….…………………………………... 
 

Adresse : ………….…………………………………………………….……………………………….……..………... Tel : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
 

Commune : ……………………………………………………..…………………………………………………………... Code Postal : ………..……...……. 
 

Adresse mail : ………………………………………………..………………………………..…………@……………………………………………………………. 
 
 

Identité du/des propriétaire(s) - si le demandeur n'est pas le propriétaire: 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………..…………………..…………………….…………………………………... 
 

Adresse : ………….…………………………………………………….……………………………….……..………... Tel : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
 

Commune : ……………………………………………………..…………………………………………………………... Code Postal : ………..……...……. 
 

Adresse mail : ………………………………………………..………………………………..…………@……………………………………………………………. 
 

 

2 – DESIGNATION DU TERRAIN : 
 

Adresse / lieu-dit : …………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………….………. 
 

Commune : ……………………………………………………..…………………………………………………………... Code Postal : ………..……...……. 
 

Références parcelle(s) cadastrales : ……………………………………..................................................... Section : …..……………..…… 
 

Totalité du terrain située en zone constructible ?       OUI          NON  (joindre un plan faisant apparaître les 2 zones) 
 

 

3 – CARACTERISTIQUES DU TERRAIN : 
 

Surface : ………….….……… m²                 Pente :       Faible (< 5%)       Moyenne (entre 5 et 10%)       Forte (>10%) 
 

Occupation du sol (selon les désignations cadastrales) : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Voisinage à moins de 50 m :  oui   non                                    Habitat contigu :  oui   non           
 

 

4 – DONNEES HYDROGEOLOGIQUES : 
 

Présence d’un puits (y compris sur une parcelle voisine) utilisé pour la consommation humaine à - de 35 m du 
dispositif d’assainissement ? (eau utilisée pour la boisson, la toilette ou l’arrosage du potager) 

 OUI (distance : …… m)                      NON 
 

Nappe d’eau à moins d’1 m sous le sol en hiver :  oui   non   ne sais pas   (si oui ; quelle profondeur : ……......…. m) 
 

 

5 – REJET EN MILIEU SUPERFICIEL (sol reconnu inapte à l’infiltration par l’étude de sol) : 
 

 Fossé privé (préciser le nom du propriétaire) : …………………………………………………………..………………………………………... 
 Fossé communal (préciser le nom et/ou n° de la voie) : …………………………………………………………………………………...….. 
 Fossé départemental (préciser le nom et/ou n° de la voie) : ………………………………………………………..………………..……… 
 Fossé national (préciser le nom et/ou n° de la voie) : ………………………………………………………………….………………..……… 
 Réseau pluvial (préciser le nom et/ou le n° de la voie) : …….………………………………………………….……………………...………. 
 Cours d’eau, rivière (préciser le nom) : ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
 



version octobre 2021 

Caractéristiques du fossé : 

 

Profondeur du fossé : ……………..…... m           Etat du fossé : …………………………………………………………………………………..……. 
 

Qualité du fossé :       En eau (à écoulement permanent)                    Sec (à écoulement temporaire) 
 

Observations :………..……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

 

Caractéristiques du cours d’eau : 

 

Descriptif / Observations :………..…………………………………………………………………..………………………………………………………….…… 
………………………………………………...……………………………………………………………….………………..……………...………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………….. 
 

 

6 – REDEVANCE : 
 

L’instruction du dossier de demande de renseignements sur l’assainissement non collectif dans le cadre d’un Certificat 
d’Urbanisme est soumise à une redevance fixée chaque année par l’assemblée délibérante (consultable sur le site 
internet de la collectivité :  www.adour-madiran.fr). 

 

 

7 – ENGAGEMENT DU MAIRE: 
 

Les renseignements fournis sur le rejet sont déterminants pour la suite du dossier. En effet, un exutoire non adapté 
pour recevoir les eaux traitées d'un assainissement autonome peut entraîner, au moment du contrôle de  bonne 
exécution des travaux, une non-conformité de l'installation. 
Enfin, nous vous rappelons qu'un rejet dans le milieu hydraulique superficiel (fossé privé, communal ou 
départemental, ruisseau, cours d'eau, réseau pluvial …) nécessite votre autorisation et celle de l'organisme 
gestionnaire. Il vous appartient de vérifier que cette autorisation complétée et signée par les personnes et organismes 
concernés, soit jointe à la demande de CU avant instruction du dossier.  
 

Le maire soussigné, certifie exact les renseignements fournis ci-dessus:  
A ………………….…………………..………….. , le ………..……………. 

Signature du Maire et cachet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR: 
 

Le demandeur soussigné, certifie exact les renseignements fournis ci-dessus:  
A ………………….…………………..………….. , le ………..……………. 

Signature du demandeur  
 
 
 
 
 

 
 

9 – PIECES A FOURNIR: 
 

  Cette fiche complétée et signée par le demandeur et le Maire de la commune 
  La copie de l’imprimé cerfa de la demande de CU complété et signé par le pétitionnaire et daté et signé par le 
Maire 
  L’étude particulière à la parcelle réalisée par un bureau d’étude conformément au cahier des charges annexé au 
règlement de service du SPANC du Val d’Adour (annexe 3) 
  Un plan de situation (1/25 000ème à 1/10 000ème) 
  Un plan cadastral (1/2 500ème) mentionnant la localisation du rejet le cas échéant 
  L’autorisation de rejet (si le sol est inapte à l’infiltration) 
  Une autorisation de passage (si nécessaire) 

 

Un dossier incomplet ne pourra être instruit. 
 

 
 

SPANC du Val d’Adour 
80 B avenue Claude Chalin – 65 500 Vic en Bigorre 

Tel : 05 62 96 72 80  
Mail : spanc@adour-madiran.fr 

mailto:spanc@adour-madiran.fr

