DEMANDE DE BRANCHEMENT
ET D’EXÉCUTION DES TRAVAUX SOUS DOMAINE PUBLIC
1 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR :
Identité du/des propriétaires(s) : (Obligatoire)
Madame

Monsieur

Nom : ............................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse principale : ............................................................................................................................................
Code Postal : ................................ B.P: ....................... Commune : .............................................................
Téléphone : ............................................................. Mail : .................................................................................

2 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’HABITATION CONCERNÉE PAR LA DEMANDE :
Localisation de l’immeuble à contrôler : (Obligatoire)
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Commune : .............................................................................................
Références cadastrales : Section .............................. Parcelle(s) : ..............................................................

À remplir par l’entreprise réalisant les travaux :
Je soussigné .......................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ......................................................................................................................................
Pour le compte de l’entreprise ........................................................................................................................
Dont le siège social est situé ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Téléphone ( joignable pendant les heures ouvrables ) : ............................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................
Demande l’autorisation de branchement et d’exécution de travaux concernant la partie du
branchement d’assainissement située sous le domaine public et la boîte de branchement
située en partie privative, du bien située à l’adresse indiquée ci-dessus.

3 - CONDITIONS DE RÉALISATION DU DIAGNOSTIC :
L’entreprise s’engage à :
• contacter, dès le commencement des travaux, la CCSMS afin qu’elle contrôle la bonne exécution
du branchement nécessaire à l’obtention de l’attestation de conformité du raccordement.
• exécuter les travaux selon les règles de l’art (en respectant le fascicule 70 et autres DTU selon
le type de travaux).
• respecter les prescriptions de l’autorisation de branchement et du règlement d’assainissement
collectif.

Le demandeur :
• S’engage à se conformer en tout point au règlement du service assainissement dont il reconnait
avoir reçu un exemplaire.
• Reste responsable des travaux réalisés par son entreprise.

Fait à ......................................................,

Fait à ......................................................,

le .............................................................,

le .............................................................,

Signature du demandeur :

Signature et cachet de l’entreprise :

Document à retourner par mail à : assainissement@cc-sms.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud - Pôle Assainissement
4 rue de Stade - 57870 Troisfontaines

x

Pour tous renseignements, contactez-nous au 03.87.03.05.16 (Choix 1)

