Renseignement et accueil du public :
Communauté de Communes Entre Saône et Grosne
Service assainissement
30 rue des Muriers – 71240 SENNECEY LE GRAND
Tél : 03 85 99 80 07
Mail : accueilassainissement@cc-saonegrosne.fr

DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Document à retourner ou à déposer au service Assainissement accompagné des pièces suivantes :
• Plan de localisation de la parcelle (fond de plan cadastral)
• Plan masse du projet, comprenant la position et la profondeur de la boîte de branchement d’eaux
usées pour chaque raccordement
• Une photo sur laquelle la boîte de branchement existante ou projetée sera dessinée
• Un croquis de la tranchée et de son remblai
Propriétaire
☐ Madame

☐ Monsieur

☐ Société ou gestionnaire

Nom ou raison sociale ...............................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................
(Si particulier)

Adresse actuelle .........................................................................................................................................
Code postal .................................................. Commune ............................................................................
Adresse mail ...............................................................................................................................................
Tél. Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι
Lieu d'implantation des travaux
N° et nom de la rue ....................................................................................................................................
Code postal .................................................. Commune ............................................................................
N° de parcelle cadastrale .............................Section .................................................................................
Informations sur le bien
Construction maison individuelle ☐ OUI
☐ NON
Lotissement
☐ OUI
☐ NON si oui nombre de lots ...............................
Bâtiment collectif
☐ OUI
☐ NON si oui nombre de logements ...................
Local professionnel
☐ OUI
☐ NON
Si oui :
Type d'activité ...........................................................
Nombre de salariés ....................................................
ICPE
☐ OUI
☐ NON si oui régime ............................................
Logement existant sans autorisation d'urbanisme ☐ OUI
☐ NON
Surface de plancher ...............................................................................
Numéro de permis de construire ..........................................................
Autorisé par arrêté le .............................................................................
Date souhaitée pour la mise en service .................................................
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Engagement du pétitionnaire
J'affirme avoir pris connaissance du règlement du service d'assainissement collectif (disponible sur le site
internet de la CCESG) et m'engage à m'y conformer en tous points.
Je suis informé(e) que je serais soumis(e) à la Participation pour le Financement de l'Assainissement
Collectif (PFAC) et je m'engage à la payer (montant fixé par délibération communautaire).
Je suis informé(e) que le raccordement de mes eaux usées est soumis à une autorisation délivrée par la
CCESG. Cette autorisation sera établie après une visite de contrôle de conformité de mon branchement
privé.
Je m'engage à autoriser l'accès de ma propriété aux agents du service assainissement et aux prestataires
soumissionnés par celui-ci, à faciliter le contrôle de conformité du raccordement (rendre les points d'eau
et les regards accessibles) avant le remblaiement des tranchées. En cas d'absence de regards, le contrôle
ne pourra être effectué et le raccordement sera jugé non conforme.
En cas de non-conformité de mon installation, je m'engage à réaliser les travaux nécessaires dans les 3
mois à compter de la visite de contrôle, et à contacter la CCESG pour contrôler leur bonne réalisation. A
défaut, je m'expose à des pénalités financières.
Je garantis l'exactitude des informations renseignées dans ce document.
Fait à ................................................................................le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
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