
 

Dossier d’assainissement non collectif 
 

Vous allez déposer une demande de permis de construire ou vous souhaitez réhabiliter votre système 
d’assainissement non collectif. Vous devez faire déterminer la filière d’assainissement individuel la mieux 
adaptée à votre terrain en privilégiant l’infiltration sur votre parcelle. 
  

Votre dossier de demande ne pourra être instruit qu’à réception des éléments suivants :   

□ Une demande assainissement signée 

          Accompagnée si nécessaire :   □ Annexe A : Autorisation de rejet    □ Annexe B : Filière agréée 

□ Une étude avec détermination de filière selon l’arrêté du 9 septembre 2009 

□ Un plan de masse 

□ L’autorisation ci-dessous 

□ Le règlement correspondant à l’examen préalable de la conception du projet  

 
Le S.A.M.P assure le contrôle de l’assainissement individuel et doit :  

➢ Vérifier la conception, l’implantation et la bonne exécution des ouvrages.  

Le tarif forfaitaire de cette mission est de 220 € H.T par installation*, facturé à raison de : 

- 50 % au dépôt du dossier, avant examen préalable de la conception et de la conformité 

du projet par rapport à la réglementation  
(Merci de joindre le règlement à la demande à l’ordre du Trésor Public) 

- 50 % au moment de l’exécution des travaux avant remise du rapport de conformité 

 

* Tarifs année 2022 soumis à TVA à 10 % pour une habitation du plus de 2 ans et 20 % pour une construction 

 Montant pour les constructions 
et changements d’affectation   

Montant pour les 
habitations existantes 

a) Vérification technique (conception, implantation) 132 € 121 € 

b) Vérification de la bonne exécution des ouvrages 132 € 121 € 

Coût total TTC 264 € 242 € 

 
➢ Vérifier périodiquement le bon fonctionnement et entretien des ouvrages : 120 € H.T (Tarifs 

2022) 
 

  Notre service après avoir réceptionné votre demande complète pourra effectuer une visite sur le terrain si 
nécessaire pour confirmer la faisabilité du projet puis vérifiera la bonne exécution des travaux.  
Merci de retourner le coupon ci-dessous avec le dossier de demande  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(À renvoyer au SERVICE ASSAINISSEMENT – 2 Rue du Simplot – 79500 MELLE) 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 Adresse actuelle : …..………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 Fixe : ……………………………………………….…………………………………………….……..    Mobile : ……………………………………………………………………………………………. 

J’autorise les techniciens du SAMP à pénétrer sur le terrain section cadastrale ………………………………………………. situé 
……………………………………………………..…………………………………………………..………………… sur la commune de …………………….……………………………………………… 

pour vérifier la faisabilité du projet lors de l’instruction du dossier. (Si vous n’êtes pas propriétaire de ce terrain, 
l’autorisation doit être également signée par celui-ci) 
A   ……………………………….…..……………………………………                                              Le demandeur et/ou le propriétaire  
Le …………………..……………………………….…………………….                  Signature : 

                               

 

 
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU 
     2 Rue du Simplot – 79500 MELLE 

  Tél : 05.49.29.13.16  
               e-mail : sampsecretariat@melloisenpoitou.fr 

 
 

   
 

 
 


