Demande de déversement dans le
réseau d’assainissement
Cadre réservé à l’administration

N° de la demande :
Date de réception :
Demande
Je soussigné (nom, prénom ou raison sociale) : .............................................................................................................
Demeurant (adresse complète) : ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de 1 : ...................................................................................................................................................
Tél. domicile : .......................................................... Tél. travail : ................................................................................
Demande pour l’immeuble sis (n°, lieu-dit, voie) : .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Références cadastrales :
Section : ......................................
N° : ............................................
Sollicite l’autorisation de déversement :

 des eaux usées
 des eaux pluviales
 des eaux usées et pluviales
 des eaux usées autres que domestiques. Préciser :

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

Les travaux seront réalisés par :

Caractéristique des travaux :

Pièces à fournir obligatoirement :

 moi-même
 l’entreprise : ............................................ pour mon compte
 la collectivité dans le cadre de travaux publics
nature des tuyaux : ....................................................................................................
diamètre des tuyaux : ...............................................................................................
autres renseignements : ...........................................................................................
- plan de situation
- plan de masse avec les travaux envisagés

Je m’engage à me conformer au règlement du service d’assainissement collectif, dont je déclare avoir pris
connaissance.
Je m’engage à autoriser l’accès de ma propriété aux agents du service assainissement et à accorder toute facilité
pour contrôler le branchement.
Je m’engage, le cas échéant, à verser la Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC), d’un montant de 750 €
par branchement d’assainissement des eaux usées, tel que fixée par délibération n° 2 du Conseil Municipal
du 5 juin 2012, comme prévu par l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique.
Je m’engage, le cas échéant, à régler le montant des travaux de branchement, à réception du titre de paiement à
l’ordre du Trésor Public.
Fait à : ............................. , le : .......................
Signature du demandeur

1

Propriétaire, PDG, gérant…

Réponse de l’exploitant
Je soussigné ............................................................. , adjoint délégué en charge de l’assainissement,

 autorise la réalisation des travaux tels qu’indiqués sur la demande, et par l’entreprise citée.
 autorise les travaux avec les réserves suivantes : ......................................................................................
 refuse les travaux pour les motifs suivants : ...............................................................................................
Précise que les travaux nécessitent une autorisation de voirie, qui précisera les prescriptions techniques
d’ouverture de tranchée (pour les travaux réalisés par le demandeur ou par une entreprise, pour le compte du
demandeur).
Précise que ce raccordement :

 est soumis au versement de la PAC,
 n’est pas soumis au versement de la PAC.
A La Renaudière, le : .........................................

P/ Le Maire,
L’adjoint délégué,

Conformité du branchement
Nom de l’agent :
Date du contrôle :
Branchement :

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

 conforme
 non conforme
Signature de l’agent

Mairie de La Renaudière
7, Place de l’église – 49450 LA RENAUDIERE
Téléphone : 02.41.30.20.16 – Télécopie : 02.41.30.25.86
site : www.la-renaudiere.fr – courriel : mairie@la-renaudiere.fr

