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FORMULAIRE DE BRANCHEMENT : 

 
 

DEMANDE DE BRANCHEMENT 

Demandeur : 
M., Mme* Nom ......................................................................................... (*barrer les mentions inutiles) 

Prénom .......................................................................................................................................................... ; 

Adresse         :............................................................................................................................................................. 

Code postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………… Mail : ………………………………………………………................................... 
 

Adresse de réalisation des travaux : 
Numéro de voirie :………………………………………………………………. 

Numéro de la parcelle / lot :............................................................................................................... 

Rue :............................................................................................................................................................. 
Code postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………………. 

 
Travaux à réaliser : 
⃞ Réalisation d’un branchement en eau potable et la pose d’un compteur 
⃞ Réalisation d’une pose de compteur seul (branchement déjà existant) 
⃞ Déplacement de compteur en limite de propriété 
⃞ Réalisation d’une pose de compteur supplémentaire 
⃞ Autres travaux, à préciser : …………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Une participation vous sera facturée par l’application des prix de prestations votés en Conseil Municipal 

Partie réservée au service de l’eau 
Agent du Service de l’eau :……………………………………………………................................................................................ 

Dossier ⃞ Complet ⃞ Incomplet Date de réception : ....................................................... 

N° de Contrat : :........................................................... Référence du site : .............................................................................. 

Extension : ⃞ Oui ⃞ Non. 
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Usage du Branchement 

Usage domestique 

Maison d’habitation 
Habitations collectives 

⃞ Autre: ........................................................... 

Usage professionnel 

⃞Commerce 
⃞ Industrie 
⃞Activités de bureau 
⃞ Activités agricoles 

Date : :........................................................... Signature : 

Justificatifs à fournir 

En cas de nouveau branchement, le présent formulaire doit obligatoirement être accompagné des pièces suivantes : 
1. Justificatif d’identité
2. Autorisation du propriétaire
3. Plan de situation géographique dans la ville
4. Plan cadastral
5. Plan de masse (parcelle avec projet)
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