
 

                Avis de  

 

 

 

La Mairie vérifie la présence de toutes les pièces 

au dossier.  

Si c’est le cas, elle donne son accord de principe (p4) et 

l’envoi à                                 , pour traitement. 

Vérification des éléments par la Mairie 

Données techniques 

incomplètes 

Véolia Eau vous demande 

de renvoyer les éléments 

manquants. 

Le dossier est en attente. 

Données techniques complètes  

Véolia eau instruit le dossier, et réalise le contrôle de 

Conception-Implantation.  

(visite sur le terrain avec vous, si besoin). 

Traitement du dossier par  

Suite au contrôle, Véolia eau donne son avis argumenté. Elle 

vous le transmet, ainsi qu’à la Communauté de Communes. 

Avis favorable : 

Cet avis peut être ajouté à 

votre demande de permis 

de construire (PCMI12-2). 

 

Avis défavorable 

Vous devez soumettre  

une nouvelle demande  

au SPANC. 

 

Attention si la Mairie constate que l’installation  

a été réalisée sans contrôle de Véolia, elle doit l’en avertir. 

Demande d’installation, création ou réhabilitation 

MODE D’EMPLOI 

Contact Véolia Eau, prestataire en charge des contrôles sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton  

de Charly sur Marne :  � 03.23.69.73.57 (Fax : 03.27.94.37.29) Par e-mail à carine.soisson@veolia.com 

Par courrier à l’adresse : VEOLIA EAU - Service ANC - Avenue Gustave Eiffel - 02400 CHATEAU-THIERRY  

 
SPANC  - Service Public d’Assainissement Non Collectif 

1 

 
Vous devez rapporter ce formulaire dans votre Mairie, 

accompagné du dossier d’étude de filière 

Rapporter le formulaire complété 2 

3 

4 

5 

 

� Création  : une fois le Permis de Construire accordé, 

uniquement. 

� Réhabilitation : l’avis favorable de Véolia suffit pour 

commencer les travaux 

                Début des travaux 6 

 

Une fois les travaux terminés prendre rendez-vous pour 

effectuer le contrôle de bonne exécution des travaux. 

Attention : laisser la tranchée ouverte 

   Prendre rendez-vous 7 

Récupérer le dossier de demande 

�  dans votre Mairie ou 

� sur le site Internet de la Communauté de Communes : 

www.communaute-charlysurmarne.fr/Creation-et-rehabilitation  

 

                   Envoi du rapport 8 
                 vous envoie le rapport, ainsi qu’à la  

                 Communauté de Communes.  


