Demande d’Autorisation
Assainissement Collectif
Adresse de la demande :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : -------------------- Commune : --------------------------------------------------------------------Référence cadastrale : -----------------------------------------------------------------------------------------------Coordonnées du demandeur (pour l’envoi des documents) :
Raison Sociale : -------------------------------------------------

SIRET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom, Prénom, Fonction : ----------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contenu du dossier à fournir :
 Construction existante
- Le présent formulaire dûment complété et
signé
- Une copie CNI ( Carte Nationale d’Identité)
- Un plan de situation de la parcelle à raccorder
- Un plan de masse présentant le (ou les)
bâtiment(s) et précisant l’emplacement
souhaité pour le branchement
- Une notice technique le cas échéant

 Construction neuve
- Le présent formulaire dûment complété et
signé
- Une copie CNI ( Carte Nationale d’Identité)
- Un plan de situation de la parcelle à raccorder
- Un plan de masse présentant le (ou les)
bâtiment(s) et précisant l’emplacement
souhaité pour le branchement
- La copie de l’arrêté de déclaration préalable,
permis de construire ou permis de lotir
- Une notice technique le cas échéant

Dossier à transmettre à la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux
 1 rue des Petits Champs – 77 820 LE CHATELET EN BRIE
 Service eau et assainissement 01.60.66.64.00 - Mail : sea@ccbrc.fr
Suite à des falsifications de documents, seuls les dossiers papiers sont acceptés.
Les dossiers électroniques ou envoyés par email ne sont pas recevables.
La demande doit être signée en original par le demandeur.
Cette demande d’autorisation de branchement concerne :
Les eaux usées
Les eaux pluviales
Je déclare que ce(s) branchement(s) est (sont) à usage :
Domestique
Commercial

- préciser l’activité dans la notice technique

Industriel

- préciser les postes/activités raccordés dans la notice technique

Autre

- (à préciser dans la notice technique)
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Entreprise retenue pour la réalisation des travaux
Nom de l’entreprise : -----------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ------------------------------------------------------ Fax ---------------------------------------------------------Diffusion des informations contenues dans le dossier et engagement du demandeur
Entreprise envisagée pour la réalisation des travaux :
Cet engagement doit être signé en original par le propriétaire (ou le futur propriétaire).
Tout formulaire signé par une entreprise ou un constructeur ne sera pas recevable ;
de même que tout formulaire photocopié.
J’autorise la Communauté de Commune à communiquer des informations relatives à mon
dossier aux personnes suivantes :
M. / Mme ----------------------------------- société --------------------------- en qualité de -----------------------M. / Mme ----------------------------------- société --------------------------- en qualité de -----------------------M. / Mme ----------------------------------- société --------------------------- en qualité de -----------------------Je n’autorise pas la Communauté de Commune à communiquer des informations relatives à
mon dossier à des intervenants qui se présenteraient comme concernés par ce dossier.
Je suis informé que la Communauté de Communes peut être amenée à communiquer
une copie de l’autorisation auprès de la Mairie et de l’exploitant concernés, dans le cadre
de la voirie et dans le cadre du suivi du fonctionnement des ouvrages.
Je soussigné(e) --------------------------------------------------------------------- m’engage à :


faire réaliser les travaux situés sous domaine public par une entreprise autorisée, conformément
à l’autorisation de branchement qui me sera délivrée, ainsi qu’à régler le coût des travaux à
cette entreprise.



à ne pas faire commencer les travaux par l’entreprise tant que je n’ai pas reçu l’autorisation ;



à payer la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) d’un montant
de 2000 euros par logement, conformément à la délibération n°2017-62 du 9 mai 2017

A ---------------------------------------------------------- , le --------------------------------------Signataire

:

Nom

: ------------------------------------------------------------------------

Prénom

: ------------------------------------------------------------------------

Fonction

: ------------------------------------------------------------------------

Signature et Cachet

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enrégistrées informatiquement. Celles-ci peuvent
être communiquées dans le cadre de l’instruction de votre dossier aux destinataires suivants :
Agences immobilières, Diagnostiqueurs, Notaires, Mairies.
Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans.
Vous pouvez à tout moment nous contacter afin de modifier et/ou effacer vos données.
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