
 

DEMANDE DE BRANCHEMENT ET D’ABONNEMENT POUR DEVIS 
 

20 rue de la liberté – BP 90162 - 63500 ISSOIRE          assainissement@capissoire.fr 

 

 
ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 

 
 Document valable pour toutes les communes d’Agglo Pays d’Issoire à l’exception de Aulhat-Flat, Bansat, Issoire, 
Le Broc, Orbeil, Perrier, Saint-Martin-des-Plains et de toutes les communes sans assainissement collectif. 

 
Demandeur                                                Le cas échéant veuillez préciser votre référence Client_______________ 
NOM ______________________________________ Prénom _________________________________________ 
 

Adresse d’envoi des factures 
N° ______________      Rue _____________________________________________________________________ 
Complément d’adresse ________________________________________________________________________ 
Code Postal ______________________________ Commune __________________________________________ 

Téléphone fixe (obligatoire) ____________________________________________________________________ 

Téléphone Portable (obligatoire) ________________________________________________________________ 

Adresse mail (obligatoire) ______________________________________________________________________ 

Adresse de l’immeuble à desservir (si différente) 
N° ________________      Rue __________________________________________________________________ 
Complément d’adresse ________________________________________________________________________ 
Code Postal _______________________________Commune _________________________________________ 
Date autorisation urbanisme ________________ N° autorisation urbanisme ____________________________ 

N° cadastrale de la parcelle     ________________ 

 

Joindre impérativement un plan cadastral et un plan de situation 

Je m’engage à payer le montant des frais pour la création du branchement « eau usée » dont le montant me                          
sera communiqué par devis et à respecter en tout point le règlement appliqué sur la commune                                                                          
de : ____________________________  

Les travaux de réalisation du branchement d’eaux usées seront effectués par une entreprise agréée par la 
Collectivité. 
J’ai pris connaissance des dispositions du Règlement d’Assainissement et je m’engage à le respecter. 
Je m’engage   à rembourser les frais de branchement et à régler la somme de 600 euros correspondant à la 
Participation Financière à l’Assainissement Collectif conformément à la délibération d’Agglo Pays d’Issoire en date 
du 18 février 2021. 
  

Je suis informé que la présente demande ne sera acceptée qu’après visa du représentant de la collectivité maître 
d’ouvrage. 

 

Fait à : ______________________________________________________   le : _______________________ 

Signature Client à faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 

                                 Le demandeur                                                                 Le Président d’API               
 
 
 
 
 
ATTENTION : si vous avez besoin d’un branchement eau potable, merci de l’indiquer et de remplir un formulaire de « demande de 
branchement eau potable » afin de générer des économies en limitant les frais de terrassement par la réalisation d’une fouille 
commune aux deux branchements. 

mailto:assainissement@capissoire.fr

