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Éditorial

Mutualisation des études de sol pour
l'assainissement non collectif
Depuis 2010, et afin de répondre aux contraintes légales et
aux réglementations en vigueur sur l'assainissement non
collectif, l'étude de sol est obligatoire dans le cadre d'une
réhabilitation ou pour toute étude de modifications liées à un
permis de construire. L'objectif est de définir la filière
d'assainissement la mieux adaptée à votre habitation.
L'étude à la parcelle doit donc définir les caractéristiques de
l’ouvrage de traitement des eaux usées le mieux adapté à
l'assainissement sur laquelle il est implanté avec pour
objectif premier la protection pérenne de la santé publique,
de la qualité des ressources en eau en particulier, et du
milieu naturel en général.
Le contenu de l'étude à la parcelle est précisé dans l’annexe
du document d'étude qui est à fournir à la Communauté de
Communes des Isles du Doubs ayant la compétence
SPANC. Ce document peut être téléchargé sur le site
internet de la Communauté de Communes des Isles du
Doubs : http://www.cc-desislesdudoubs.com/
En quelques mots, une étude doit comporter :
- des données générales sur la topographie, la géologie, la
pédologie, l’hydrogéologie (points de captage et périmètres
de protection), l’hydrologie (usages de l’eau & sensibilité du
milieu récepteur, risques d’inondabilité), l’urbanisme…
- des données parcellaires : plan cadastral, renseignements
sur l’immeuble, (capacité d’hébergement, nombre de pièces,
principales, nombre d’occupants, résidence principale ou
secondaire, …), activités annexes éventuelles, desideratas
du maître d’ouvrage…
Suite...

Chères
concitoyennes,
chers concitoyens,
La distribution individuelle
des bacs à ordure ménagère s'est
déroulée
le
vendredi
18
septembre. Une grande majorité
d'entre vous étaient présents et je
vous en remercie.
Pour ceux qui n'ont pu être
présent lors de cette distribution,
les bacs restant sont à disposition
à la communauté de communes
des Isles du Doubs. Je vous
invite à prendre contact, au
besoin, avec Mme Beauvarlet au
03 81 92 82 65.
Le démarrage de la
collecte sera effective pour
Accolans le mercredi 21 octobre
2015. Vous avez donc la
possibilité de présenter votre bac
individuel la première fois à cette
date.

Le Maire
Mickaël PORTE
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- une analyse environnementale : description de la parcelle, surface disponible pour l’ouvrage
d’assainissement, points de rejets éventuels
- une analyse pédologique : sondages de reconnaissance, mesure de perméabilité, nature,
texture et structure du sol, détection de présence d’hydromorphie, profondeur et nature du
substratum, présence éventuelle d’une nappe phréatique…
Afin de réduire les coûts relatif à l'étude, et conformément à la décision prise en conseil municipal
en date du 28 août 2015, la mairie souhaite coordonner une commande groupée auprès d'un
cabinet d'étude. Plusieurs devis comparatifs sont dores et déjà réalisés sur la base d'un
groupement de 4 ou 5 études. La mairie souhaitant mettre aux normes l'assainissement de la
salle de convivialité, il est possible d'associer 4 études supplémentaires.
Pour les villageois éventuellement intéressés, nous vous demandons de bien vouloir retourner le
coupon joint pour le 1er novembre. Une réunion sera organisée pour étudier collectivement les
offres et réaliser la commande groupée.
.......................................................................................................................................................
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Courriel :

Est intéressé par une commande groupée dans le cadre d'une étude à la parcelle relative à
l'assainissement non collectif.
A remettre dans la boîte aux lettres de la mairie, avant le 01 novembre dernier délai.

11 novembre 2015
Le

mercredi

11

I N V I TAT I O N R E PA S D E S
ANCIENS

novembre

prochain à 11h, vous êtes
invités

à

vous

rassembler

devant le monument aux morts
de notre commune pour se
souvenir des millions de morts,

La municipalité d'Accolans invite les plus de 65 ans et
leur conjoint au repas de fin d'année qui se déroulera le
samedi 12 décembre 2015 à 11h30 à la salle de
convivialité.
Dans l'attente de vous rencontrer, et de partager à vos
cotés ce moment de convivialité, nous vous remercions de
nous informer de votre présence avant le 30 novembre.

ont

............................................................................................

combattu pour la liberté de

COUPON REPONSE
à remettre dans la boîte de Mme BONDENET-DRUET
Marie-Odile.

blessés,

mutilés

qui

notre pays durant la Première
Guerre
également

Mondiale,
pour

mais
rendre

hommage à tous ceux, civils ou

Monsieur : ...........................
Madame : ............................

militaires, qui dans les conflits

 Participera au repas des anciens.

anciens ou actuels, sur notre

 Ne participera pas au repas des anciens.

sol

ou

lors

d'opérations

extérieures ont donné leur vie
pour notre pays.
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