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  ���� Demande de renseignements        ���� Demande d’un contrôle des raccordements  
        (tarif 2017: 35 € HT)*            (tarif 2017 : 103 € HT)*  

Demandeur :     � office notarial ou agence immobilière         � propriétaire        � acquéreur        
 
Demandeur (nom et adresse complète) : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Tél. :………………………..   Fax. :………………………  Mail  :……………………………………… 
 
Vos références :…………………………………………………………………………………………… 
Dossier suivi par :…………………………………………………………………………………………. 
Nom du vendeur :…………………………      Nom de l’acquéreur :…………………………………... 
Date prévue de signature de la vente :…………………………………………………. 
 
Propriétaire (au jour de la demande) :  
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Si demande de contrôle : nom, adresse, n° téléphone de la personne à contacter pour la prise du RDV : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse du bien :………………………………………………………………………………. 
 
Commune :…………………………………………………………………………………...... 
 
Type de bien :             parcelle bâtie                             parcelle nue                           
 
Références cadastrales de la parcelle (en cas de division parcellaire, indiquer le n° de la parcelle-mère et les n° des parcelles-

filles) : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Type de bâti :       habitation individuelle             bâtiment artisanal et commerces       
                              petit collectif (6 appts ou moins)      grand collectif (plus de 6 appts)         
                              autre :………………………………………………………..   
          
Le bien est-il occupé à ce jour ? :     oui    non    
Si non, est-il toujours alimenté en eau potable ?    oui    non              
     
Alimentation en eau potable :      adduction publique              puits              forage  

*tarifs en application de la délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 2016 
Informations importantes 

Joindre systématiquement un extrait de plan cadastral sur lequel figure le bien vendu 
Pour nous permettre de réaliser le contrôle, il est nécessaire que l’ensemble des ouvrages soient accessibles et ouverts le 
jour de la visite (dispositif de branchement, regards…). 
La Métropole s’engage à répondre dans un délai de 3 semaines à compter de la date de réception de la demande. Si un contrôle 
de conformité est effectué, ce délai court à partir de la date de la visite. 

Le demandeur s’engage à payer la prestation à réception de l’avis des sommes à payer adressé par le Trésor Public : 
Le …../…../…..                    Signature du demandeur : 

FICHE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 
raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées 

TRANSACTION IMMOBILIERE 


