Réservé au service

SERVICE ASSAINISSEMENT
Adresse :
CS 80192 - 79205 PARTHENAY CEDEX
Nous contacter :
Tél : 05.49.94.90.13
Fax : 05.49.94.66.36
E-mail : techniques-ccpg@cc-parthenay-gatine.fr

N° :

Formulaire B

DECLARATION DE RACCORDEMENT DES REJETS
D’EAUX USEES
DANS LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Formulaire de déclaration après travaux de raccordement
A renvoyer une fois que vous avez effectué le raccordement

1. IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT :
Nom : ________________________________________Prénom : _________________________________
N° et Rue : ______________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________Ville : _________________________________________________
N° de téléphone : _______________________________ E-mail : ___________________________________
N° Siret : _______________________________

2. TYPE ET ADRESSE DU REJET :
N° et Rue : ___________________________________________ Code Postal : _______________________
Ville : ________________________________________________ N° Cadastral : _______________________
Si cette demande fait suite à un permis de construire, N° (PC, PA, CU) ______________________________
Surface de plancher de l’habitation raccordée (ou de l’extension de bâtiment): ____________________m²
Nature de l’immeuble :
 Habitation
 Garage/Ateliers domestique(s)
 Activité artisanat/commerciale ou de service - Autorisation accordée en date du _______________.
 Activités industriels autorisées par arrêté du président n°___________ en date du _____________.
Présence d’un puits ou forage :
Si oui, Avez-vous déclaré le puits ou forage en Mairie :

 oui
 oui

 non
 non

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE L’EVACUATION DES EAUX USEES DOMESTIQUES :
L’évacuation des eaux usées doit se réaliser selon les prescriptions techniques du code de la construction, du
règlement sanitaire départemental, du règlement d’assainissement et des arrêtés d’autorisation du
Président. Le schéma de raccordement type transmis avec le formulaire indique de façon synthétique les
modalités de raccordement à respecter. Néanmoins, le propriétaire doit se renseigner auprès d’un
professionnel afin de réaliser les travaux dans le respect de la règlementation en vigueur.

Les eaux pluviales doivent être séparées des eaux usées.
Nécessité d’une pompe de relevage individuelle :
 oui
 non
La filière d’assainissement autonome doit être condamnée. La fosse est vidée, nettoyée et comblée.

4. DEMANDE D’AUTORISATION :
Sur la base des éléments que j’ai transmis, je, soussigné(e) _______________________________________,
avoir bien raccordé l’immeuble spécifié à l’article 2 du présent formulaire au réseau d’assainissement collectif
selon les prescriptions indiquées à l’article 3 du présent formulaire (et, pour les industriels, selon les
prescriptions indiquées dans l’arrêté d’autorisation de rejet) et demande le passage d’un agent du service
assainissement afin d’obtenir un certificat de raccordement (cf. Art. 2.3 du règlement du service
assainissement).
Le ______________________A____________________
Signature :

Nota :

La visite et la délivrance du certificat de conformité reste à la charge du service assainissement.
Le règlement d’assainissement est disponible sur le site internet de la Communauté.

