RÉGIE D’ASSAINISSEMENT
La Lombardière – BP 8
07430 DAVÉZIEUX
Téléphone : 04 75 69 32 65
regie-assainissement@annonayrhoneagglo.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DIAGNOSTIC
BRANCHEMENT EXISTANT
(eaux usées domestiques et assimilées domestiques)
RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR
PERSONNE PHYSIQUE
NOM – PRENOM :

PERSONNE MORALE
Dénomination :
Représentée par :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

ADRESSE :

COMMUNE :

CODE POSTAL :

Téléphone fixe :

N° APE :

Téléphone portable :

N° SIRET :

Courriel :

Téléphone :

COMMUNE :

Courriel :
Agissant en qualité de :

Agissant en qualité de :
Coordonnées de facturation si différente :
Adresse :
Code postal :

Commune :
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OBJET DE LA DEMANDE
ADRESSE DU RACCORDEMENT A CONTROLER : ………………………………………………………………….
COMMUNE : ………………………………
REFERENCES CADASTRALES : Section : ……..

Numéro de parcelle : ………….

□

□

La demande se fait-elle dans le cadre d’une vente ?
OUI
NON
Date prévisionnelle du compromis :…………………….. Date prévisionnelle de la vente :……………………….
Coordonnées du notaire : ……………………………………………………………………………
Coordonnées du futur acquéreur : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Numéro téléphone : ………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………
Nature du bien immobilier ?
Année de construction :

□ LOG. INDIVIDUEL □ LOG. COLLECTIF

Existe-il une boite de raccordement sur le domaine public ?

□ LOTISSEMENT

□ OUI □ NON

□ NE SAIT PAS

Votre demande concerne (veuillez cocher la case correspondante à votre demande) :

Un immeuble avec une surface de
plancher <= 200 m²

Un immeuble avec une surface de
plancher > 200 m² avec moins de
4 points d’évacuation intérieures

Un immeuble avec une surface de
plancher > 200 m² avec plus de 4
points d’évacuation intérieures

Diagnostic de branchement
existant avec transmission du
rapport sous 2 mois à compter
de la demande

Diagnostic de branchement
existant avec transmission du
rapport sous 8 jours à compter
de la demande

□ avec un tarif de prestation de

□ avec un tarif de prestation de

285 € TTC*

345 € TTC*

□ avec un tarif de prestation de

□ avec un tarif de prestation de

285 € TTC*

345 € TTC*

□ avec un tarif de prestation de

□ avec un tarif de prestation de

570 € TTC*

690 € TTC*

En cas de non-conformité, le propriétaire sera soumis à une contre-visite dont le montant est fixé par
délibération du bureau communautaire.
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ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE
-

-

-

-

J’affirme avoir pris connaissance du règlement de service d’assainissement collectif de la régie
d’assainissement et de la délibération relative aux tarifs assainissement (disponible sur le site internet
www.annonayrhoneagglo.fr>Rubrique Préserver l’eau) et m’engage à m’y conformer en tous points.
Je suis informé que le raccordement de mes eaux usées est soumis aux modalités de raccordement
fixées par la régie de l’assainissement d’Annonay Rhône Agglo. Le respect de ces modalités sera établi
après une visite de contrôle de conformité de mon branchement privé ;
Je m’engage à autoriser l’accès de ma propriété aux agents de la régie d’assainissement et au bureau
d’étude Holocène Environnement et à faciliter le contrôle de conformité du raccordement (rendre les
points d’eau et les regards accessibles). 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 le
délai indiqué dans le rapport de contrôle ;
Je garantis l’exactitude des informations demandées dans ce document et des documents fournis lors
du contrôle.

*Montants fixés par délibération du bureau communautaire du 18/11/2021.
A la suite de la réalisation du contrôle de raccordement, le propriétaire recevra un rapport de visite par
voie postale. Ce document est valable 3 ans à la date de signature par le contrôleur.
Un titre du Trésor Public vous sera envoyé quelques semaines après réception du rapport de visite.
Aucun règlement ne sera accepté le jour du contrôle.

Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Signature du demandeur précédée de la
mention « bon pour accord »

Retour du formulaire :
par courriel à : regie-assainissement@annonayrhoneagglo.fr
ou courrier à : Régie d’assainissement – La Lombardière, BP8 (Bat Annexe) – 07430 DAVEZIEUX
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