DOSSIER DE DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
COMMUNAL D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
A remplir par le demandeur
Je soussigné, (Nom prénom) : ____________________________________________ ______
Agissant en qualité :
□ de propriétaire
□ autre (à préciser) : ___________________________________________________ ______
□ pour le compte de : ____________________________________________________ _____
(en cas de mandat la demande sera accompagnée obligatoirement de la procuration du
propriétaire)
Demeurant à : N° :________________ Voie : _________________________ __________
Code postal : _________ Commune : __________________________ _____
□ Téléphone (joignable pendant les heures ouvrables) : ____________________ __________
□ Adresse e.mail : ____________________________________________________ _______
Sollicite l’autorisation de raccorder aux réseaux d’assainissement publics et de déverser
les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes uniquement).
Provenant de l’immeuble sis à
N° : _____________________________________
Voie : ___________________________________
Commune : _______________________________
Références cadastrales : _____________________
□ construction neuve (inférieure à 2 ans)
permis de construire ¹ n° : ____________________délivré le : _________________________
□ construction ancienne (supérieure à 2 ans)
date de construction : _______________________
□ assainissement non collectif en service² (fosse septique)
Fait à : ______________________
Le : ________________________

Signature

¹ Le pétitionnaire :
 accepte les dispositions du règlement du service public d'assainissement ;
 s’acquittera de la participation aux frais de raccordement pour le remboursement de la partie publique
du branchement ;
 s’acquittera de la PAC « Participation pour Assainissement Collectif »
² L’assainissement non collectif doit être mis hors service et la fosse septique vidangée et désinfectée.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la Commune de Vesseaux.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27
avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de
suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes.
Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés ou notre délégué à la protection des données à l'adresse suivant rgpd@inforoutes.fr ."

