
DEMANDE DE BRANCHEMENT  
AU RESEAU D’EAU POTABLE COMMUNAL 

 DE GRATTERY 
 

�  Demande de  réalisation d’un branchement au  réseau d’eau potable 
communal 

o Comprenant la pose d’un compteur 
o Comprenant la pose d’un compteur de chantier (provisoire) 

 

�  Demande de pose de compteur d’eau potable sans travaux (branchement 
existant) 

 
Information relative au demandeur : 
 
N O M (ou raison sociale)............................................................ Prénoms ........................... 
 
N° et rue ....................................................................................................................………… 
 
Code Postal : ………………………………  Ville : ………………………………………………. 
 
N° de téléphone ................................................... N° Fax : ……………………………………. 

N° de téléphone portable:........................................................  

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Adresse des travaux : 

Si cette demande fait suite à un permis de construire, veuillez indiquer : 

Son N° PC …………………………………………………………………… 

N° et rue : ................................................................................................................................... 

       70170 GRATTERY 
 
N° Cadastral : .............................................................................................. 
 
Le branchement au réseau d’eau potable est destiné : 

Aux besoins de ………. Logement(s) nécessitant l’installation de ……… compteur(s)  

A l’arrosage d’un jardin de …………………………………..m² 

Aux besoins industriels de …………………………………………………(nature de l’industrie) 

Aux besoins commerciaux de ……………………………………………(nature du commerce) 
 
 
Réalisation des travaux : 
 
Nature des matériaux prévus : …………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Entreprise chargée des travaux sur le domaine public : …Devis estimatif proposé par l’entreprise 
en charge de l’entretien du réseau communal, mandatée par la commune. 



Entreprise chargée des travaux sur le domaine privé : …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Conformément au règlement d’eau potable en vigueur, le demandeur s’engage : 
 

-  à prendre à sa charge les travaux de raccordement sur le domaine public, après 
acceptation par les deux parties du devis proposé soit par l’entreprise mandatée par 
la commune soit par une entreprise au choix du demandeur : obligation dans ce cas 
pour l’entreprise d’être d’habilitée à travailler sur le domaine public.   

 
- à s’acquitter des frais d’abonnement de compteur fixés par délibération, d’un montant 

de 100 € pour l’année. (Tarif en vigueur au 01/01/2018) 

 
- L’installation du compteur est à la charge de la commune. 

 
Pièce à joindre pour étude de la demande : 
 

- 1 plan côté à l’échelle 1/500ème faisant apparaître le tracé de la canalisation publique 
existante, le tracé de la canalisation du branchement à réaliser ainsi que 
l’emplacement du compteur. 

- La présente demande en double exemplaire. 
- Devis des travaux de raccordement. 

 
FAIT A ............................................... LE ........................ 
 
SIGNATURE, 
 
 
 

 

 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE 
 

 Avis de Maire :  

 

o Autorise le raccordement  

o Refuse le raccordement  

 

 Motif :  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 

Prescriptions particulières : 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Le : ______________________     Le maire Jérôme LALLEMAND  

 

Notifié à l’intéressé le : __________________________  


