Annexe n°1 : demande de raccordement et/ou de déversement au réseau
public de collecte des eaux usées domestiques issues des immeubles
d’habitation

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez raccorder votre immeuble aux réseaux publics d’évacuation des eaux usées.
Afin de nous permettre d’étudier votre projet, nous vous remercions de compléter ce dossier de demande,
puis de nous le retourner en y joignant les documents demandés à l’une des adresses suivantes :
- Postale : « M. le Maire de Cahors 73 bld Gambetta à l’attention du service facturation de l’eau et de
l’assainissement »
- Mail : servicefacturationeau@mairie-cahors.fr
Je soussigné (Nom, Prénom)
……………………………………………..............................................................................................................
Demeurant
A……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées : Téléphone fixe et/ou portable : ……………………… mail …………………………………………………….
□ Demande l’autorisation de raccordement*
en tant que :
□ propriétaire
□ mandataire pour le compte de………………………

□ Demande l’autorisation de déversement*
en tant que :
□ propriétaire
□ mandataire pour le compte de ……………………..
□ locataire

*Dans le cas d’un immeuble déjà raccordé ne cocher que la demande de déversement

Provenant du bien situé à l’adresse suivante :
….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Références cadastrales : ………………………….....
Renseignements concernant l’immeuble :
□ Habitation individuelle
□ Habitation collective
□ Lotissement, groupe d’habitations

Nombre de logements :
Nombre d’habitations :

En cas de nouveau(x) raccordement(s) :
Schéma de principe du raccordement souhaité : point de raccordement public/privé ; diamètre des
canalisations ; profondeur ; etc.
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Date souhaitée pour le(s) raccordement(s) :…………………………………………………….
Engagement du demandeur :
Je m’engage à me conformer en tous points au règlement du service d’assainissement collectif dont je
reconnais avoir reçu un exemplaire et à avertir le service d’assainissement de tout changement d’activité
susceptible de modifier la qualité des déversements vers le réseau public.
De plus, en cas de nouveau raccordement, je m’engage :
- à ne réaliser mon raccordement qu’après achèvement des travaux de branchement (partie publique)
réalisé par le service de l’assainissement collectif ou son mandataire et réception de l’avis favorable de la
présente demande ;
Par ailleurs, je déclare que :
□ Le bien est alimenté en eau en totalité à partir du réseau public de distribution d’eau potable
□ Le bien est alimenté en eau partiellement ou totalement à partir d’une autre source que le réseau
public de distribution d’eau potable et qu’à la date de la présente demande le nombre de résidents est de
…………personne(s).
Pièces à joindre :
- Plan de situation (plan cadastral) ;
Fait à …………………………………………………………..le ……………………………..……
(Signature)

Cadre réservé au service assainissement

Au vu des éléments transmis dans la présente demande par :…………………………………………………………………
Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………………………….
Concernant l’immeuble situé ………………………………………………………………………………………………………………
□ Votre demande de raccordement est acceptée et fait l’objet du devis de branchement ci joint :
□ Vous êtes desservi par un réseau séparatif : seules les eaux usées devront y être raccordées
□ Vous êtes desservis par un réseau unitaire, vous devez impérativement raccorder les eaux usées.
□ Votre demande d’autorisation de déversement est acceptée et la présente acceptation vaut autorisation
ordinaire de déversement des eaux usées domestiques.
□ Votre demande nécessite des compléments d’information :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A, Cahors, le ………………………..

Qualité et signature
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