SACO
Régie d’Assainissement Collectif
2, chemin château Gagnière
38520 BOURG D’OISANS
 04 76 11 20 45
a.paoli@ccoisans.fr

DEMANDE DE
RACCORDEMENT
AUX RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(À retourner obligatoirement)

Je soussigné (e) : …………………………………………………………………………………………………………………….
(Nom et Prénom)

Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Adresse complète du domicile habituel)

Tél : …………………………........ Tél port : …………………………….. Mail : ……………………………………………
Demande le raccordement aux réseaux d’assainissement collectif pour :
 Une habitation principale
 Une habitation secondaire
 Un logement collectif
 Autre : …………………………………………………………………………………………………….......................
Section Cadastrale : ………………………………..
(Exemple : AK 579)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..............
Code Postal : ………………………………… Commune : ……………………………………………………………………
Vous avez choisi une entreprise pour réaliser vos travaux de raccordement :
 Oui  Non (Si oui, merci de joindre à ce courrier le devis correspondant)
Vous souhaitez que la Régie d’Assainissement Collectif du SACO fasse établir par une
entreprise un devis correspondant à vos besoins :
 Oui  Non
(Le devis vous sera transmis par courrier pour signature avant travaux)
Je m’engage à me conformer en tous points au règlement d’assainissement collectif,
notamment l’article n°7 : Exécution des travaux de branchement par le service :
« Pour toute création de la partie publique du branchement par le service, vous êtes redevable du coût du
branchement sur la base de devis établi par le service selon les modalités qui suivent.
Le versement de la participation sera effectué, après réalisation des travaux, à la Trésorerie de Bourg d’Oisans,
sur la base du titre de recette émis.
Par dérogation à l’alinéa précédent, toutes sociétés, notamment les sociétés civiles immobilières et tous
mandataires quelconques, seront tenus de verser une avance concomitamment à l’acceptation du devis des
travaux ,correspondant à 70 % du dit devis à considérer hors taxe.
Seuls sont exclus du champ d’application du versement de l’avance, l’État, les collectivités territoriales »

SIGNATURE
(Précédé de la mention lu et approuvé) :

Je m’engage à informer le Service Assainissement Collectif de la date de début des travaux (ou à son
mandataire) afin qu’il puisse vérifier la bonne exécution, avant le remblaiement des tranchées.

SIGNATURE :

Fait à :

Le :

Cadre réservé au Service

Accord du service délivré le : ……………………………………………………………………………………………………………

Un rendez-vous sur le site est nécessaire en vôtre présence :  Oui

 Non

Si oui, date prévisionnelle : ……………………………………………………………………………………………………

Conditions particulières de raccordement :
 Point de raccordement : …………………………………………………………………………………………….
 Diamètre du branchement : ………………………………………………………………………………………
 Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature :

