
Où ?
Sur le site internet CCMT71
Onglet Environnement, 
rubrique Service 
d’assainissement non 
collectif  

Comment ?
▪ par mail  pole.environnement@ccmt71.fr
▪ par courrier 107 rue Cardinal de Fleury 

BP 75  71700 TOURNUS
▪ par fax  03 85 51 14 17

CONTRÔLE D’UN PROJET et DE LA BONNE REALISATION D’UNE INSTALLATION 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Qui ?
Le propriétaire 
ou son ayant-droit

Télécharger et remplir le 
bon de commande « Contrôle du projet ANC 

et réalisation du projet ANC »

Dans quel cas ?
- En cas de réhabilitation d’ANC
- En cas de création d’ANC

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MACONNAIS-TOURNUGEOIS 

Transmission du bon dument rempli

À qui ?

Télécharger et remplir le 
Formulaire de « demande d’installation d’ANC »

Prestataire agréé 
CABINET F. CHARPENTIER

Comment ?
▪ par mail  contact@be-charpentier.fr
▪ par courrier 452 rte de Jailleux

01120 MONTLUEL
▪ par fax  04 74 08 84 50

DOSSIER INCOMPLET
(certaines pièces demandées 

dans le formulaires sont 
manquantes)

DOSSIER COMPLET
(Formulaire + Plan 

d’implantation)

Retour au 
propriétaire

Examen sous 8j 
ouvrés de la validité 
du projet pour le BE

Avis FAVORABLE Avis DEFAVORABLE

AVIS DE CONCEPTION autorise 
le propriétaire à lancer les 

travaux

AVIS DE CONCEPTION motivé 
transmis par courriel avec 

copie CCMT

Avis FAVORABLE

Avis DEFAVORABLE avec 
notification des éléments non-
conformes à l’entreprise et au 

propriétaire

15 jours avant le début des 
travaux, le propriétaire 

informe le bureau d’études 
pour fixer un RDV

Vérification sur le 
terrain en 

« tranchées 
ouverte »

Envoi de l’avis de contrôle de 
réalisation conforme par 
courriel avec copie à la 

Communauté de Communes

Envoi de l’avis de contrôle de 
réalisation conforme par 
courriel avec copie à la 

Communauté de Communes

ATTENTION ! Un avis DEFAVORABLE 
entraîne le dépôt d’un nouveau dossier 

avec facturation d’un nouveau « contrôle 
de projet » au tarif de 115 € TTC

ATTENTION ! Un avis DEFAVORABLE 
entraîne le dépôt d’un nouveau dossier de  
« contrôle de réalisation ». Cette contre-
visite sera facturée par la Communauté 

de Communes 115 € TTC

Facturation du particulier par la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois

Combien ?
Redevance assainissement 182 € TTC

Facturation du particulier par la 
Communauté de Communes 

Mâconnais-Tournugeois de la partie 

Combien ?
Redevance assainissement 115 € TTC
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