
Numéro de dossier :                                                                                       Numéro de CU :  

Date de la demande :                                                                                     Numéro de PC :  

Nature du projet :      Permis de construire           Déclaration de travaux             Réhabilitation            

1 - DEMANDEUR

Nom et prénom du propriétaire : 

Adresse actuelle : 

Code postal : Commune :

Tél Fixe :                                                         Tél Port :                                                   Mail : 

2 – LIEU D’IMPLANTATION DES TRAVAUX

Rue ou lieu-dit : 

Code postal : Commune : 

N° de parcelle cadastrale : Section :

3 – LE BRANCHEMENT

Demande de branchement :         RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Le branchement sera raccordé au(x) réseau(x) existant(s) selon le schéma de raccordement annexé au verso de la présente
demande établi par la Régie Assainissement.

Date de réalisation des travaux (souhaitée)  : 

Je m'engage à me conformer en tous points au présent règlement d'assainissement collectif de la Régie Assainissement 
dont je reconnais avoir reçu un exemplaire et à me conformer en tous points à ses prescriptions.

Je m'engage à informer la Régie Assainissement au début des travaux sur la partie privée de la propriété pour faire vérifier 
leur bonne exécution, avant le remblaiement des tranchées.

Fait à : 

Le : 

4 – CADRE RESERVE A LA REGIE ASSAINISSEMENT

Accord de la Régie Assainissement délivré le : 

Conditions particulières : 

– Frais de raccordement                                      : 

– Participation à l'assainissement collectif : 

                                                                      TOTAL :

Signature du responsable de service :

Signature du propriétaire  : 

Cadre réservé à la collectivité

CONVENTION DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(à retourner obligatoirement) 

 Informations et renseignements 
 Régie Assainissement

7 Boulevard de la Trouillette - 79400 Saint-Maixent-l’Ecole
Tél : 05 49 06 07 50  - Email : assainissement@cc-hvs.f



5 – CROQUIS DE BRANCHEMENT
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