FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE MONTESSON
A retourner impérativement à : cyclesdeleau@casgbs.fr
PARTIE A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
PROPRIETAIRE

NOM et Prénom : ……………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………email : …………………………

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

La demande concerne :
Construction d’un branchement neuf
Autre : ……………………………..

Création d’une boîte de branchement

PROPRIETE A RACCORDER

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Surface au sol en m² : ………………………………
La propriété est:
❏ un pavillon
❏ un immeuble collectif. Nombre de logements : ………
❏ une copropriété. Nombre de logements / d’habitations : ………..
❏ un établissement public, industriel, commercial ou agricole
Le bâtiment est :
❏ construit ❏en construction
1- Cas d’une construction existante :
a. Indiquer où sont évacuées : ❏ les eaux usées (cuisine, sanitaire, WC) : …………………………………
❏ les eaux pluviales (toitures, drains, cour) : ……………………………..
b. Le bâtiment comporte une fosse septique : OUI NON
2- Cas d’une construction neuve ou projetée :
N° du permis de construire : …………………………………………
Date de délivrance : ………………………………………………….

Je soussigné(e)……………………………………………………………demande l’autorisation de construire
ou modifier un branchement sur le réseau d’assainissement communautaire et de déverser,
dans le respect de la séparation des eaux usées et pluviales, les effluents de nature :
Eaux usées domestiques
Eaux usées industrielles
Eau pluviales

Je m’engage à :
 Respecter le règlement d’assainissement et les prescriptions techniques associées
 Faire réaliser les travaux conformément aux prescriptions techniques du service cycles
de l’eau de la CASGBS
 Informer 15 jours à l’avance le service cycles de l’eau de la CASGBS du début des
travaux
 A exécuter les travaux après l’obtention de l’accord écrit du service cycles de l’eau
 A réaliser un constat de fin de travaux avant remblaiement en présence du service
cycles de l’eau ou de son fermier
 Mettre hors service, vidanger et combler les installations d’assainissement noncollectif après déconnexion
 à fournir le plan de recollement de mes installations si possible.
 Solliciter une autorisation préalable à tout rejet d’effluents non domestiques
Je m’engage à régler les taxes et participations résultant de cette demande :
 Participation aux Frais de Branchement : le montant des travaux engagés
 Participation au Financement de l’Assainissement Collectif conformément à la
délibération DEL22-033 du conseil communautaire du 24 mars 2022 (titre émis par le
Trésor Public – PFAC) : 10, 57 € par m²

A ............................................... , le ..................................................
Signature, précédée de la mention Lu et Approuvé
Pièce à joindre impérativement à la présente demande :
- Un plan localisant l’implantation souhaitée du branchement

AVIS TECHNIQUE DU SERVICE CYCLES DE L’EAU CASGBS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cet avis technique ne vaut pas validation de la demande.
Référent du service cycles de l’eau pour le dossier : …………………………………………………………
A ………………………………………, le ……………………………..

PIECES A FOURNIR POUR AUTORISATION DE RACCORDEMENT
Cas 1/ l’entreprise retenue pour les travaux est le prestataire de la ville (EUROVIA)
 de renvoyer au service cycles de l’eau le devis signé par vos soins de l’entreprise réalisant
les travaux, précédé de la mention « bon pour accord »
Cas 2/ l’entreprise retenue pour les travaux n’est pas le prestataire de la ville
 De faire renseigner et signer les éléments suivants à l’entreprise :
Je soussigné.e ………………………………………………………………
agissant en qualité de……………………………………………………..
pour le compte de l’entreprise ……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………….. E-Mail : …………………………….
M’engage à :








Justifier de ma qualification en matière de travaux d’assainissement (carte
professionnelle FNTP)
Suivre les prescriptions techniques du service cycles de l’eau et faire valider
préalablement toute modification significative du projet
Effectuer les DT-DICT
Suivre les prescriptions de réfection de voirie, à solliciter auprès de la mairie
Informer le service cycles de l’eau du début des travaux au moins 15 jours à l’avance
Mettre en place et respecter l’ensemble des mesures de protection des travailleurs
définies dans le Code du Travail

Pour les travaux suivants :
Nature des travaux : ………………………………………………………..
Localisation des travaux : …………………………………………………
Date souhaitée pour les travaux : …………………………………….
Fait à :
Le …../…../…..
Signature :

REPONSE DE L’ADMINISTRATION
La demande de raccordement ci-dessus est validée ce …../……/……….
Sur la base des montants suivants qui seront à régler au Trésor Public :
PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT - PFB
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - PFAC
Une fois les travaux réalisés et constatés, nous vous communiquerons un certificat de
conformité du branchement.
Le Président de la Communauté d’Agglomération
Saint Germain Boucles de Seine
Pierre FOND

