FICHE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT
AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
N° demande:
Mise à jour le 10/04/2017

RENSEIGNEMENTS DU(DES) DEMANDEUR(S)
Date de la demande:
Personne physique:

Personne morale:

Nom-Prénom:

Dénomination:

Adresse:

Adresse:

Code postal:

Code postal:

Commune:

Commune:

………………………………../………………………………..
Tel (fixe/mobile)
:
N° APE:
E-mail*:

SIRET:
Tel (fixe/mobile):
E-mail*:

*: les échanges et communications avec la CCDSV se feront par
l'intermédiaire de cette adresse mail.

Représentée par:

Coordonnées de facturation si différente:

OBJET DE LA DEMANDE
Adresse du raccordement:
Commune:

N° parcelle:

La demande se fait-elle dans le cadre d'un Permis de Construire?

OUI
NON
Si oui, numéro du PC:

Le raccordement demandé se fera-t-il sur une boîte de raccordement d'eaux
usées déjà existante sur le domaine public?

OUI

NON

Y-aura-t-il un raccordement unique pour plusieurs habitations ?

OUI

NON

Nombre de logements existants concerné par la demande:
Nombre de logements créés concerné par la demande:
Nature de la construction:

Gestion des eaux pluviales:

Construction individuelle
Construction individuelle en lotissement

Gestion à la parcelle (infiltration, rétention)
Rejet au réseau d'eaux pluviales

Logement collectif

Rejet au milieu naturel (fossé, ruisseau…)

Lotissement
Alimentation en eau potable:

Ne sait pas

Réseau d'eau publique
Puits ou réserve d'eau:

Numéro d'abonné /compteur :
Usage pour maison
Usage pour jardin

Date de raccordement sur le réseau public (mois/année):
Date d'emménagement dans l'habitation concernée (mois/année):
DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Le formulaire ci-joint, le plan de situation de la parcelle, le plan masse du projet comprenant la position et la profondeur
souhaitées de la boîte de branchement d'eaux usées pour chaque raccordement + une photo sur laquelle la boîte de
branchement existante ou souhaitée sera dessinée. (Cf. exemple)

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE
- J'affirme avoir pris connaissance du règlement du service d'assainissement collectif (disponible sur www.ccdsv.fr) et m'engage à m'y
conformer en tous points.
- Je prends note qu'un délai de 3 mois est nécessaire pour la réalisation des travaux sous domaine public par la CCDSV.
- Je suis informé que je serais soumis à la Participation pour l'Assainissement Collectif (P.A.C) et je m'engage à la payer
(montant fixé par délibération communautaire).
- Je suis informé que le raccordement de mes eaux usées est soumis à une autorisation délivrée par la CCDSV. Cette autorisation sera
établie après une visite de contrôle de conformité de mon branchement privé.
- Je m'engage à autoriser l'accès de ma propriété aux agents du service assainissement et aux prestataires soumissionnés par celui-ci,
à faciliter le contrôle de conformité du raccordement (rendre les points d'eau et les regards accessibles). En cas d'absence de regards,
le contrôle ne pourra être effectué et le raccordement sera jugé non conforme.
- En cas de non-conformité de mon installation, je m'engage à réaliser les travaux nécessaires dans les 6 mois à compter de la visite de
contrôle, et à contacter la CCDSV pour contrôler leur bonne réalisation. A défaut, je m'expose à des pénalités financières.
- Je garantis l'exactitude des informations demandées dans ce document.

Fait à:
Le:

Signature du demandeur:

