DEMANDE DE BRANCHEMENT
ET DE DEVERSEMENT
AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

N° DOSSIER : ...........................
Reçu le : ..................................
COMMUNE : ..........................

Fiche à compléter en majuscules et à retourner
dûment rempli en 2 exemplaires originaux au :
Service Assainissement Communautaire
Tulle agglo // rue Sylvain Combes – 19000 Tulle
Tél. : 05 55 20 67 07 // Fax : 05 55 20 75 01
assainissement.tulleagglo@tulleagglo.fr // www.tulleagglo.fr

Cadre de la demande
Construction neuve à raccorder au réseau public d’eaux usées
Construction existante non raccordée au réseau public d’eaux usées existant et disposant d’un
assainissement non collectif
Construction existante à raccorder suite à une extension du réseau public d’eaux usées
Viabilisation d’un terrain dans le cadre d’un permis d’aménager

Nature du (des) branchement(s) à réaliser
Eaux usées domestiques

Demandeur :

Eaux pluviales

Propriétaire

Nom (ou raison sociale) : ......................................

Copropriété

Lotisseur-Aménageur

Prénom : ......................................................................

N° SIRET (pour les sociétés) : .............................................................................................................................
Adresse principale : .........................................................................................................................................
CP : .............. Commune : ...............................................................................................................................
Tél. : .... / .... / .... / ..... / .... Tél.portable : .... / .... / ..... / .... / ....
Adresse mail : ...................................................................................................................................................
Société responsable des travaux dans le cadre d ‘une construction neuve ou d’une rénovation :
Nom ..................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................................................

Tulleagglo
agglo////
rueduSylvain
Combes
– 19000 Tulle
Tulle
4 rue
9 juin 1944
– 19 000 Tulle
Tél. : 05 55 20 75 00 // Fax : 05 55 20 75 01 // tulleagglo@tulleagglo.fr // www.tulleagglo.fr

Branchement
Localisation du branchement :
Adresse : ............................................................ CP : ..............Commune : ..................................................
Réf. cadastrale : Section : .................................... Parcelle(s) n°: .... ............................................................

Caractéristiques de l’immeuble
Maison d’habitation individuelle

Immeuble collectif – Préciser Nombre de logements : ..........

Local professionnel – Préciser activité : ....................................................................................................
Autre – Préciser : ..........................................................................................................................................
N° Permis de construire : .............................................
N° Permis d’aménager : .............................................. Nombre de lots : ............ N° de votre lot : ..............
Date début des travaux de la construction : ..... / .... / .... Date mise en service immeuble : ..... / .. / ......

Documents à joindre pour l’instruction de votre demande
- Plan de situation,
- Plan de masse de la construction, sur lequel sera indiqué, le bâtiment concerné, les limites de
propriété, le tracé souhaité de la canalisation en partie privée ainsi que son diamètre et sa
profondeur, la nature du branchement gravitaire ou relevage, l’emplacement souhaité de la boîte
de branchement en limite de propriété (en fonction de la demande indiquer les tracés et boîtes EU
ou EP),
- Plan des travaux projetés pour l’aménagement des installations intérieures permettant l’évacuation
(coupe générale et plans de tous les niveaux),
- Copie de l’arrêté du permis de construire ou permis d’aménager,
- Attestation de propriété,
- Extrait Kbis pour les sociétés
- Mandat du ou des tiers représentés par le demandeur, le cas échéant

Engagement du Demandeur
Je soussigné :
- prend acte qu’à la suite du dépôt de la présente demande, le service assainissement de Tulle
agglo m’adressera un devis pour les travaux prévisionnels qui seront exécutés à mes frais,
- m’engage à payer les frais de branchements au vu d’une facture établi par le service
assainissement,
- une fois le branchement effectué, à vidanger et à mettre hors service l’installation d’assainissement
non collectif,
- m’engage, une fois les travaux terminés, à aviser le service assainissement en vue d’obtenir le
certificat de conformité,
- m’engage à m’acquitter de la redevance assainissement, et à subir les modifications tarifaires qui
pourront être votées par le Conseil Communautaire,
- avoir pris connaissance du règlement du service assainissement.
Fait à ................................... Le ..... / .... / ...... Signature :

+ Mention droit rectification données personnelles loi du 6 janvier 1978 modifiée

