DEMANDE DE RACCORDEMENT AU
RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Formulaire applicable pour tous rejet domestique ou assimilés

Le demandeur :
Nom et prénom(s) ou Raison sociale : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : ……………………………….….
Tel : …………………………………………..

Code Postal : ……………………
Tel portable : ………………………………………

Email : ……………………………………………………………………@…………………………………………………..
Agissant en qualité de propriétaire / mandataire dûment autorisé (dans ce dernier cas joindre une procuration)
(Barrer les mentions inutiles)

Demande de :  Raccordement au réseau d’assainissement communautaire
 Raccordement à un réseau d’assainissement privé raccordé au réseau
communautaire

Adresse du bâtiment à raccorder :
Adresse du bien à raccorder : ……………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………..
Nature du bien :

 Habitation

Références cadastrales : Section : …………

 Autres (à préciser) : ………………………………………………..
N° de parcelle : ……………………………………….

Coordonnées GPS en décimaux : Latitude :   .       °

Longitude :  .       °

(Les coordonnées GPS sont accessibles sur Internet)

Types de travaux :

 Construction neuve

 Réhabilitation

N° de permis de construire (si construction neuve) :            
Délivré le :   /  /   
N° de déclaration de travaux (dans le cadre d’une extension) :               
Délivrée le :   /  /   

A renvoyer par mail : accueil.eau@ccvcmb.fr ou par courrier 81 route des Gens 74310 LESHOUCHES

Renseignements concernant la construction :
Maître d’ouvrage ou syndic. de copropriété : ……………………………………………………………………………………….…
Maître d’œuvre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Surface de plancher : …………………………….m2
Nombre de salle de bain : ………………………………
Nombre de cuisine : ………………………………………
Cuve de récupération d’eau de pluie :

 Oui

 Non

 Volume

Renseignements concernant le(s) branchement(s) :
Entreprise pressentie pour la réalisation des travaux de raccordement: …….……………………………………………
Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de réalisation prévue :   /  /    
Le(s) branchement(s) sera(seront) raccordé(s) au(x) réseau(x) existant(s) selon les schémas de
raccordement annexés à la présente demande.
Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature si elles
existent seront mises hors service.
Je m’engage à me conformer en tout point au présent règlement du Service public d’assainissement
collectif et au cahier des prescriptions générales d’assainissement dont je reconnais avoir pris
connaissance* (si vous n’avez pas internet le règlement peut être demandé en mairie ou à la régie
d’assainissement). Je suis informé(e) que le raccordement d’eaux usées est soumis à la Participation
pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC).
Je m’engage à transmettre joint à la présente demande un plan projet des installations privatives
jusqu’au point de raccordement au(x) réseau(x) public(s) et à informer le Service Assainissement du
début des travaux, afin de vérifier leur bonne exécution, avant le remblaiement des tranchées.
Fait à : ………………………………………..

Signature du demandeur :

Le : …………………………………………….

Partie réservé au Service d’Assainissement
SIG intercommunautaire :

X:       

Y:       

Accord du Service Assainissement délivré le : ………………………………………………….
Conditions particulières : …………………………………………………………………………………………………………………….
Point de raccordement : ………………………………………………………………………………………………………………………
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le directeur,
Frédéric Silvestre

A renvoyer par mail : accueil.eau@ccvcmb.fr ou par courrier 81 route des Gens 74310 LESHOUCHES
*Site de la RAVCMB : http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/environnement/assainissement.html

