Enquête de raccordement d’une installation
reliée au réseau d’assainissement collectif
----------2020 -Vente immobilière sur la commune de Vendôme
La demande dûment complétée et signée devra être retournée à la direction des cycles de l’eau
Tél : 02.54.89.47.50 – Courriel : assainissement-assistante@territoiresvendomois.fr
La visite sera réalisée dans les 10 jours suivant la réception de la demande. Le rapport sera adressé au
demandeur désigné ci-dessous dans les 15 jours qui suivront. Pour le bon déroulement de la visite, merci de
bien vouloir mettre à notre disposition tout élément concernant vos installations et de les rendre accessibles.
La direction des cycles de l’eau vous informe que des photographies de vos installations seront prises lors
de la visite pour illustrer le rapport et que la présence d’un représentant du vendeur lors du contrôle est
obligatoire.
Demandeur du diagnostic :

 Propriétaire

 Notaire

 Agence Immobilière

Date prévue de la signature de l’acte authentique de la vente :……………………………

RENSEIGNEMENTS SUR L’IMMEUBLE EN VENTE
Adresse : ………………………………………………………………..……..….. Commune :..……………………………..………
Maison  Appartement  Nombre de bien(s) à contrôler : ………………Autre à préciser : …………………………..……
N° et section de la parcelle cadastrale : ……………………………………………………………………………………….….…
RENSEIGNEMENTS SUR LE VENDEUR
Nom et Prénom du ou des propriétaire(s) :………………………………………………………………………….………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………Commune :..…………………………..……………………………………………………………
Téléphone :……………………… Portable :………………………… Courriel :……………………………………….…..…………
Notaire chargé de la vente :………………………
PERSONNE A CONTACTER POUR RENDEZ-VOUS SUR SITE (si différent du Vendeur)
Nom et Prénom :…………………………………………….…………………………………………………………..…………………
Fonction :………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Code Postal :………………Commune :..…………………………..…………………………………………………..………………
Téléphone :……………………… Portable :………………………… Courriel :……………………………………...…..……………
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Comme prévu à l’article 50 du règlement d’assainissement communal, l’enquête de raccordement donne lieu au paiement
d’une redevance dont le montant a été fixé à 112 euros H.T. par bien contrôlé (décision de la Ville du 11/12/2013). Son
règlement sera à effectuer au Trésor Public après réception du titre de paiement.
Je soussigné, …………………………….……, agissant en tant que



Propriétaire



Notaire, 

Autre à préciser

m’engage à prendre en charge cette redevance.
Adresse d’envoi du titre de paiement : ………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………. Commune : ………………………………………………………………………...….
Signature du demandeur
Fait à …………………………, le ……………………..

Hôtel de Ville et de communauté – Parc Ronsard – Direction des cycles de l’eau
BP20107 - 41106 Vendôme cedex – Tél : 02.54.89.47.50 – Fax : 02.54.89.47.59

