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Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

dimanche 12 janvier 2020
À 15 h 00
à la Maison de la Seugne
A l’issue de cette cérémonie,
nous partagerons la Galette des Rois.
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A l’occasion du Marché de Noël,
la crèche saintongeaise réalisée
par l’Atelier du Mercredi sera présentée

du 22 novembre au 10 janvier 2020
Venez lui rendre visite dans l’église de Courcoury

La bibliothèque sera fermée
du mercredi 25 décembre au jeudi 2 janvier inclus
Réouverture le samedi 4 janvier 2020
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VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT
ET
D’ENTRETIEN
DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Pour installations ou contrôles réalisés il y a plus de 10 ans
Début de la campagne des contrôles le 11 décembre 2019
C’est l’entreprise NCA Environnement qui est basée à Saintes qui fera les contrôles. Vous recevrez environ 15
jours avant un courrier pour le rendez-vous. Si celui-ci ne vous convenait pas, vous contactez directement
l’entreprise pour prendre un autre rendez-vous.

Ils seront avec leur véhicule estampillé au logo NCA Environnement et ils auront une carte professionnelle avec
eux.

Pour le rendez vous, vous devez préparer :
- Faciliter l’accessibilité des regards,
- Préparer les différents documents se rapportant aux ouvrages (plan de masse, permis de construire
étude de filière…),
- Date de la dernière vidange, avec la facture ou le bon s’y rapportant.
Vous recevrez un compte rendu individuel.
Suite à l’arrêté du 27 avril 2012, il y aura 4 possibilités de retour :
-

Non-respect du code de la santé publique – Absence d’installation
o Obligation de réhabilitation de manière immédiate

-

Non conforme – Article 4 cas A
Défaut de sécurité sanitaire
o Travaux obligatoires sous 4 ans
o Travaux dans un délai de 1 an si vente

-

Non conforme – Article 4 cas C
Incomplet, ou sous dimensionné, ou avec dysfonctionnement majeurs
o Travaux dans un délai de 1 an si vente

- Pour les autres…de simples recommandations sont effectuées
Le coût est de 110€, vous recevrez une facture du Trésor Public, en aucun cas il ne vous sera demandé de payer
lors du contrôle
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