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DEMANDE DE CONTROLE DE CONFORMITE DE 

RACCORDEMENT AU RESEAU  

D�ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

� �

�

�

�

�

�

Demande à ce que soit réalisé l�état des lieux de l�assainissement existant sur l�immeuble sis : 
Adresse : 

���������������������������������������������������

�����������������������.�����.............������������������� 

Le tarif du contrôle de conformité de raccordement au réseau d�assainissement collectif est fixé à 70 � pour l�année 

2016 révisable tous les ans par décision du Conseil Municipal. 

La facture sera adressée au demandeur 

Le contrôle diagnostic effectué dans le cadre de la vente d�un bien immobilier permet d�établir un état des lieux de 

l�installation à la date du contrôle. 

Dans le cas où le dispositif s�avèrerait inapproprié, défectueux ou mal entretenu et dont le fonctionnement présente 

un risque pour la salubrité publique, les travaux devront être réalisés avant la vente ou à la signature de l�acte. 

A défaut, l�acheteur devra s�engager par écrit, devant le notaire, au moment de la signature des actes, à réaliser les 

travaux sous un an. Une copie de cet engagement sera adressée au service assainissement de la Commune de 

VENTRON. 

Le contrôle de conformité est réalisé exclusivement par un représentant du service assainissement de la 

Commune. 

Fait à �������������..��������    Le ��................................ 

J�ai bien pris connaissance du tarif applicable et m�engage à régler les frais correspondants à ce service. 

Signature du demandeur  

� �

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Nom et prénom : ������������������������...����.�������...����... 

Adresse : ������������������...����...�����...��������������..... 

������������������������.............�����...���������������� 

N° téléphone : ������������   Adresse mail : �.�..���.���..�...�����������... 
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Fait à �������������..��������    Le ��................................ 

Signature du demandeur  

DEMANDE DE RACCORDEMENT  

OU  

D�AUTORISATION DE DEVERSEMENT  

AU RESEAU D�ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

�

�

Article 1er � Caractéristiques de l�immeuble à raccorder 

Le demandeur déclare être :   � propriétaire    � locataire 

de l'immeuble ou du logement sis : ..................................................................................................................... 

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

Article 2� Caractéristiques de l�abonnement sollicité 

Le demandeur sollicite : � la construction d�un branchement destiné au déversement des eaux usées dudit immeuble 

� l'autorisation de déversement dans le réseau public d'assainissement des eaux usées 

dudit immeuble 

pour les besoins domestiques de ����. Personne(s). 

Article 4� Opposabilité du règlement des Eaux

Le demandeur s'engage à se conformer en tous points au Règlement du Service d'Assainissement en vigueur et déclare 

en avoir pris connaissance et conservé copie.  

Le demandeur déclare également avoir pris connaissance des tarifs fixés annuellement par le Conseil Municipal. 

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Nom et prénom : ������������������������...����.�������...����... 

Adresse : ������������������...����...�����...��������������..... 

������������������������.............�����...���������������� 

N° téléphone : ������������   Adresse mail : �.�..���.���..�...�����������... 

Article 3 � Caractéristiques du branchement

Déversement accordé conformément au Règlement du Service d'Assainissement de la Commune de VENTRON avec 

les caractéristiques de branchement précisées ci-dessous. 

N° de 
l�autorisation de 

déversement 

Canalisations

Ouvrages 
annexes

Date de mise en 
service du 

branchement
Nature des 

tuyaux
Diamètre Longueur 

      

CADRE RESERVE AU SERVICE ASSAINISSEMENT


