
 
M A I R I E  D U  R A I N C Y  R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

  

 

 

                          

BRANCHEMENT SUR ÉGOUT PUBLIC 
 

DEMANDE D'AUTORISATION DE BRANCHEMENT ET DE DÉVERSEMENT  
 

CONCERNE LA PROPRIÉTÉ SISE : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SOUSCRIPTION DU DEMANDEUR  

Je soussigné 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
domicilié à 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
demande par la présente l'autorisation de construire un branchement particulier sur le réseau public 
d'assainissement et d'y déverser les eaux pluviales, usées et vannes brutes provenant de l'immeuble 
m'appartenant sis au Raincy :  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je déclare connaître et vouloir respecter les obligations qui me sont faites par les Articles 33 et suivants du Code de la Santé Publique et les 
Articles 30, 31, 36, 44 à 46, 48 à 50 et 52 du Règlement Sanitaire Départemental (Arrêté Préfectoral du 24 Décembre 1980), du Règlement 
communal d’Assainissement approuvé par le Conseil Municipal le 24 Mai 2004, de l’Arrêté Municipal particulier et de la délibération N° 2012-06-26 
du 21 juin 2012, concernant la mise en place, sur l’ensemble du territoire du Département, de la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PFAC) créée par l’article 30 de la Loi N° 2012-354 du 14 mars 2012, codifié à l’article L. 1331-7 du Code de la Santé 
Publique, avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 
 
 
Je m'engage à m'acquitter auprès de Monsieur le Trésorier Principal, dès la première réquisition, de la taxe pour déversement direct des eaux 
vannes brutes d'un montant de 794,10  Euros (tarif au 30 novembre 2015 – délibération N° 2015.11-3.1) 
 

 
 Fait à  
 Le 
  
 Signature : 
  
 

 

EXÉCUTION DES TRAVAUX 

L'attention du demandeur est attirée sur le fait que sa responsabilité serait engagée si des malfaçons 
étaient constatées dans l'exécution des travaux entrepris sur le Domaine Public, par une entreprise 
qui ne serait pas inscrite à la Fédération du Bâtiment dans l'une des rubriques comportant les travaux 
de branchement à l'égout ou par une entreprise de travaux publics et d'assainissement. 
 
L'exécution de ces travaux devra être conforme aux prescriptions techniques édictées par les 
Services Techniques Municipaux conformément à l'Arrêté Municipal. 

 



 

 

ENTREPRISE CHARGÉE DES TRAVAUX 

 
Raison Sociale 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :      
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Qualification :  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de qualification : …………………………………………………………………………………………………. 
 

 

DATE D'EXÉCUTION PRÉVUE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOTA 

 
La présente demande doit être accompagnée du croquis à l'échelle 1/200ème faisant mention du tracé 
du branchement, du regard situé en limite de propriété à l'intérieur de celle-ci. La cotation devra être 
précise afin de permettre le repérage ultérieur des ouvrages si besoin est. 
 
Il  appartiendra  à  l'entreprise  de  consulter  les services  concernés afin de s'assurer des réseaux  
existants  et  des  prescriptions  spéciales  éventuelles  (Services  Techniques  Municipaux, EDF, GDF. 
la Poste, la Compagnie Générale des Eaux,  la Dhuys, la Direction Départementale de l'Équipement, etc) 
  
 

 
 

 
Pièces justificatives : 

- Extrait du KBIS de l’entreprise chargée des travaux, 

- Certification d’habilitation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


