
 

 

DEMANDE DE BRANCHEMENT 

 

D’une évacuation d’eaux usées à un réseau SEPARATIF  

 

 

 

 

Je soussigné (nom en capitales) ………………………..Prénom ……………………………. 

Résidant à ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

propriétaire de l’immeuble sis à ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

demande l’établissement sur rue d’un branchement au réseau d’EAUX USEES pour 

l’immeuble précisé et conformément au croquis d’implantation ci-joint. 

 

Caractéristiques de branchement : 

 

Diamètre 0,125m  

Etablissement sur un collecteur existant  

 

Je m’engage : 

 

1) à me conformer aux prescriptions du règlement d’assainissement qui m’ont été 

notifiées lors de l’établissement de la présente demande, tant en ce concerne 

l’exécution des travaux intérieurs que de l’utilisation du branchement 

d’assainissement. 

 

2)  à verser à la Communauté de Communes la participation aux frais de branchement. 

Soit 1 800 € par branchement (délibération du 14/09/2021) 

 

3) à prévenir l’agent assainissement de la Communauté de Communes Airvaudais-Val 

du Thouet dès que mes travaux seront réalisés pour effectuer un contrôle de mon 

raccordement au réseau d’assainissement. 

 

                           Fait à……………………..,le …………………… 

 

Signature du propriétaire (ou de son représentant) 

 

 

Observation : Demande de travaux : bon n°:  

 

 

 

 

 
RGPD :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service assainissement de la Communauté 

de Communes Airvaudais-Val du Thouet, dans le cadre de la gestion des demandes de branchement et facturation aux usagers et, afin 

d’assurer sa mission de service public. Elles sont destinées aux agents habilités du service assainissement, au service comptabilité et au trésor 
public. Elles sont conservées jusqu’à 5 ans, et en application du code de la comptabilité, jusqu’à 10 ans, ainsi que dans le respect des 

législations sur l’assainissement. La base légale est la mission d’intérêt public. Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 

modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles auprès du délégué à la 
protection des données : dpo@cc-avt.fr Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr  


