Imprimé N°3 Frais de branchement

Communauté de Communes Usses et Rhône
Service Assainissement Collectif
70 route de la Semine
74270 Chêne en Semine
 : 04.50.77.93.55

DEMANDE DE BRANCHEMENT D’ASSAINISSEMENT
(A adresser à la communauté de communes avant les travaux)
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de (1) : ………………………………………………………………………………
Sollicite l’autorisation d’effectuer un (ou des) branchement(s) sur le réseau collectif, pour l’immeuble
(habitation), et de prévenir le service d’assainissement, lors du début des travaux, aux indications
précisées ci-dessous :
Nom de la commune (2) :
N° PC (s’il y a lieu) :

N° de parcelle (2) :
N° de section (2) :

à la date du (début travaux):
Engagement du demandeur
Le demandeur s’engage à se conformer en tous points au règlement et cahier des charges du service
d’assainissement dont un exemplaire est en libre consultation à la Communauté de Communes Usses
et Rhône.
Les points principaux à respecter :
- Séparer totalement les eaux usées des eaux pluviales,
- Raccorder toutes les eaux usées au réseau public d’assainissement,
- Le branchement sur le regard du réseau public d’assainissement sera fait par
carrotage avec joint étanche ou emboîtement étanche,
- S’assujettir de la participation aux frais de branchement.

Fait à

_______________

, le ___/___/ 20____

Signature du propriétaire,
Précédée de la mention « lu et approuvé »

N.B. : doivent être joint à la demande :
- un plan de situation au 1/10 000è,
- un plan de masse à l’échelle cadastrale avec implantation de la construction et du branchement,
- une coupe d’implantation de la construction et du branchement.
(1)
(2)

indiquer en qualité de propriétaire ou de mandataire du propriétaire. Dans ce dernier cas, la demande sera accompagnée de la procuration du propriétaire à son mandataire.
à remplir impérativement

Communauté de Communes Usses et Rhône

