DEMANDE DE BRANCHEMENT et/ou RACCORDEMENT

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez raccorder votre propriété au réseau public d’eau potable ou d’assainissement,
ou modifier des existants.
Afin de nous permettre d’étudier votre projet, nous vous remercions de compléter ce dossier, puis
de nous le retourner (en y joignant les documents demandés).
Après réception de votre demande, nous vous transmettrons un devis, réalisé à la suite de notre visite
technique.
Votre branchement ou raccordement sera réalisé dans un délai de deux mois après l’acceptation
de notre devis et à compter du paiement d’un acompte de 50%.
Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement, merci de vous renseigner auprès de la régie
pour toute demande concernant plusieurs branchements.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

La Régie de l’Eau et de l’Assainissement

NATURE DES TRAVAUX DEMANDES
Branchement neuf (eau potable) : ………………………………..………………………………………………..
Raccordement neuf (assainissement) : ……………………………………………………………………………
Déplacement de compteur : …………………………………………………………………………………………..
Déplacement du regard eaux usées : ………………………………………………………………………………..
Autre (à renseigner) : ……………………………………………………………………………………………….
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VOTRE PROJET
A. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Adresse précise des travaux à réaliser :
Rue / Lieu-dit : …………………………………………………………………………………………………..
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter : Nom/Raison social………………………………………………………………...
Téléphone...……………………. Références cadastrales (mention obligatoire) :
Adresse du propriétaire :
Madame, Monsieur (rayer les mentions inutiles)
Nom / Raison sociale : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….…….…..
N° de rue/ Rue : ………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………….
Tél domicile : ……………………… Tél. mobile : ……………………… Email : ………………….…..……
Adresse à laquelle envoyer le devis :
Nom : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………..…...........
N° Siret (obligatoire pour les Ets) : …………………………………………………………………………….
N° de rue / Rue : ………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………….….…..
B. ELEMENTS CONCERNANT LE BRANCHEMENT EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Votre projet concerne :
une maison particulière (habitation principale ou secondaire, rayez la mention inutile)
un immeuble : ………………………………..

Nombre d’appartements : ………………

un lotissement : ……………………………..

Nombre de lots : ……………………..

un établissement artisanal ou industriel : ………………….

De type : …………………………
Débit souhaité : ………………………

Pour un raccordement non domestique à l’assainissement, une autorisation de la collectivité
est nécessaire au préalable. Le présent formulaire doit être complété du questionnaire concerné.

une activité agricole : …………………………………………

Superficie de l’exploitation : ………
De type : ……………………………
Débit souhaité : ……………………

Mise en service immédiate de votre branchement après la fin des travaux :

oui

non

C. BRANCHEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
La construction est-elle en limite de domaine public ? :
oui
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non (indiquez la distance par rapport à la voie publique) : ……………………………

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Afin de nous permettre d’établir votre devis, nous vous remercions de joindre les pièces
suivantes :
1. Attestation de propriété (à fournir impérativement avant réalisation des travaux)
2. Plan de situation dans la commune
3. Extrait cadastral en indiquant l’emplacement souhaité du compteur et/ou tabouret
de raccordement assainissement
4. Demande d’autorisation et questionnaire complet pour les établissements non domestiques.

Pour les rénovations
ATTESTATION A COMPLETER POUR POUVOIR BENEFICIER DE LA TVA A 10 % SUR LES TRAVAUX

Disposition d’application de la TVA à taux réduit
Je soussigné(e), M/Mme……………………………………………………………………………………….
Domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Atteste que le local dont je suis :

Propriétaire

Locataire

Usufruitier

est situé à ……………………………………………………………………………………………
est achevé depuis plus de 2ans
est à usage d’habitation pour plus de 50 % de sa superficie

DATE : ……………………………………………………

SIGNATURE :

MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DU
DOSSIER A
SERVICE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
DLVA
1 RUE DU CHATEAU – BP 20
04180 VILLENEUVE

DLVA est le responsable du traitement au sens du Règlement Général pour la Protection des Données (UE206/679) du RGPD, pour la collecte et le traitement
des données à caractère personnel effectués sur le présent formulaire. La demande de branchement permet d’assurer l’étude, la réalisation et la facturation des travaux
nécessaires à l’établissement d’un branchement à l’eau potable et/ou d’un raccordement à l’assainissement collectif. Ces données d’identification sont conservées
le temps strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale par la DLVA, et sont supprimées dès la fin de la relation. Cependant, toutes données permettant
d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, ou d’une politique d’archivage peuvent être enregistré et conservé à cette fin conformément aux dispositions en vigueur
(délais de prescription, obligations légales de conservation, etc.). Les données collectées ne sont pas destinées à être transférées à des tiers et restent sur le territoire
de l’Union Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement des données à caractère personnel
vous concernant. Vous pouvez étalement définir des directives sur le sort de vos données après votre mort, Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant :
Par courrier à Régie Eau potable et Assainissement – 1 rue du Château – BP 20 – 04180 Villeneuve.
Par mail au Délégué à la protection des données (ou DPO) : dpo-rgpd@dlva.fr
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en vous adressant à la CNIL.

Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération
Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Président
Service eau potable et assainissement 1 Rue de Château BP 20 04180 VILLENEUVE 04 92 78 41 33 regieeau@dlva.fr
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04 92 78 52 91

