
SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES  
DE L’OISANS ET DE LA BASSE ROMANCHE 

Régie d’assainissement collectif 
1, bis rue Humbert 

38520 LE BOURG D’OISANS 
TEL : 04 76 11 01 09 

a.huguenin@ccoisans.fr / q.bonnard@ccoisans.fr 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

A renvoyer 2 mois avant le début des travaux 

Le demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Nom et Prénom(s) / Raison Sociale) 
 

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Adresse complète du demandeur) 
 

Tél. : ……………………………     Tél. port. : ……………………………..       Email : ……………………………….……………………………………. 
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Demande de :  
□ RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX USEES 
□ RACCORDEMENT AU RESEAU UNITAIRE 
 

Adresse du bien à raccorder : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................... 
Commune : ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nature du bien :  □ Habitation principale 
     □ Habitation secondaire 
                               □ Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Références cadastrales : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Exemple AK 125) 
 

N° de Permis de construire : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Surface plancher créée : …………………………………………m² 
Déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie le ……………………………………………………………………………………… 
 

Vous avez choisi une entreprise pour réaliser vos travaux de raccordement : 
□ Oui □ Non (Si oui, merci de joindre à ce courrier le devis correspondant) 
 

Si vous n’avez pas encore choisi d’entreprise pour réaliser les travaux, les techniciens du SACO se tiennent à votre 
disposition  
 

Je m’engage à me conformer en tous points au présent règlement du Service public d’assainissement collectif. Je 
suis informé que le raccordement d’eaux usées est soumis à la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC). Je 
m’engage à transmettre joint à la présente demande un plan projet des installations privatives jusqu’au point de 
raccordement 
au(x) réseau(x) public(s) et à informer le Service Assainissement du début des travaux en domaine public, afin de 
vérifier leur bonne exécution, avant le remblaiement des tranchées. 
 

Fait à : ……………………………………..                                          Le : ………………………………………… 
 
Signature :  
 
 

 
 

 

 

mailto:a.huguenin@ccoisans.fr


Cadre réservé au Service 

 

Recevabilité de la demande le : ……………………………………………………………………………...................................................... 

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

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

Point de raccordement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Diamètre du branchement : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature :  

 

 

 

 


