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☐Mme    ☐ M.    NOM et Prénom du propriétaire : ...............................................................................................................   

Adresse  ....................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ........................ Commune :  ................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................ Courriel : ..................................................................................................  

En qualité de  ☐ Propriétaire 

  ☐ Mandataire dûment autorisé de M ...................................................................................................  
  (Joindre attestation d’autorisation) 

 
 
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................... Commune ........................................................................................................  

Section cadastrale  .......................................... Numéro de Parcelle  ........................................................................................  
 

 
 

☐ Le demandeur sollicite l’autorisation de raccordement aux réseaux d’assainissement collectif sur le domaine public destiné 

à évacuer les eaux usées. (Eaux vannes des WC et Eaux ménagères)  

VEOLIA EAU, délégataire du service de l’assainissement collectif sur le territoire de la communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher vérifiera la faisabilité des branchements en fonction du réseau existant. La société VEOLIA établira un devis 
pour la création du point de raccordement si celui-ci n’existe pas. 
 

 
 
Le demandeur s’engage à régler les frais suivants : 
1- Les frais de raccordement et de travaux proprement dits. 
2- La participation financière pour l’assainissement collectif (PFAC) : Un titre de recette sera émis par la communauté de 

communes Arnon Boischaut Cher auprès du demandeur selon le règlement d’assainissement et délibérations en vigueur.  
 

Le demandeur déclare avoir pris connaissance des dispositions précisées en page n° 2/2 du document. 
 

Le demandeur 
 
Fait 
à…………………………………………………… 
Le……………………………………………………….. 
 
Nom et Prénom 
 
 
 
 
 
 
Signature du demandeur 
 

Cadre réservé 
AVIS VEOLIA EAU 

☐  Avis favorable                 ☐  Avis défavorable 

Devis de raccordement :     ☐ OUI    ☐ NON 
DATE :  .........................................................................  
Nom, Prénom, Fonction 
Signature et cachet 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARNON BOISCHAUT CHER 

☐  Avis favorable                ☐  Avis défavorable  
Montant PFAC à émettre au demandeur :  ..............................................  
 .................................................................................................................  
DATE :  ......................................................................................................  
Nom, Prénom, Fonction 
Signature et cachet 
 

Demande de raccordement et d’autorisation 
de déversement au réseau public  

d’assainissement d’eaux usées 

Dossier complété à remettre à :  
VEOLIA – SERVICE CHER BERRY 
59 RUE SARRAULT – CS40080 
18203 SAINT AMAND MONTROND CEDEX 
09 69 32 35 29 

Demandeur - Adresse  principale 

Adresse du raccordement 

Type d’intervention (Cocher la case) 
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Nous attirons l’attention du demandeur sur les dispositions suivantes : 
 

✓ L’exécution des travaux tant sur le domaine privé que public fera l’objet d’un contrôle VEOLIA EAU 
 

✓ Le déversement des eaux usées autres que domestiques devra, conformément à l’article L1331-10 du code de la Santé 
Publique, être expressément autorisé par la collectivité et, le cas échéant, être précédé d’un prétraitement adéquat 
(débourbeur, séparateur à graisse, à fécules ou à hydrocarbures, dégrilleur). 

 
✓ Sont interdits les rejets d’hydrocarbures, produits toxiques ou corrosifs, ou tout autre rejet de nature à nuire au bon 

fonctionnement des ouvrages et au personnel du service assainissement. 
 
✓ Mettre hors d’état de servir toute fosse (cabinet d’aisance, fosse septique,…) avant raccordement au réseau 

 
✓ Il est strictement interdit de déverser des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement d’eaux usées 

 
✓ Prévoir l’installation d’un dispositif de protection contre les retours d’eau dans la partie privative du branchement. 

 
✓ Si le propriétaire devait ne pas se conformer aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et du règlement 

du service de l’assainissement en vigueur, il serait entièrement responsable du mauvais fonctionnement de son 
installation. 

 
✓ Toutes autres prestations non directement liées à la réalisation du branchement sur le domaine public seront 

directement prises en charge par la personne qui a demandé le raccordement. 
 
✓ La redevance d’assainissement (facturation au m3 d’eau consommé) est due dès lors que l’immeuble est raccordé ou 

raccordable au réseau public d’assainissement si le délai de 2 ans est expiré.  
 
 
 
Tout raccordement sur le territoire doit répondre aux obligations du règlement d’assainissement collectif en vigueur 
disponible sur le site www.service.eau.veolia.fr ou téléchargeable sur www.comcomabc.fr  

1. Le propriétaire télécharge sur le site www.comcomabc.fr le formulaire de « Demande de raccordement et 
d’autorisation de déversement au réseau public d’assainissement des eaux usées ». 

2. Dans le cas où le point de raccordement n’existe pas sur la voie publique, le demandeur doit solliciter un devis 
auprès de VEOLIA EAU via le site internet www.service.eau.veolia.fr . VEOLIA transmettra le dossier de demande 
de raccordement avec le devis. 

3. Le propriétaire envoie le dossier complété à VEOLIA, 59 rue Sarrault CS40080 18203 ST AMAND MONTROND 
CEDEX  

4. Le propriétaire fait exécuter les travaux par l’entreprise de son choix sur le domaine privé  
5. Le propriétaire avise VEOLIA EAU, une semaine avant la fin des travaux en vue du contrôle de conformité 

s’effectuant exclusivement à tranchée ouverte en contactant le 09 69 32 35 29 
6. Le propriétaire s’engage à fournir à VEOLIA un schéma de principe indiquant l’emplacement des branchements 

(plan de recollement) suivant exemple téléchargeable sur www.comcomabc.fr   
 
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement automatisé par la Communauté de Communes « Arnon Boischaut Cher » destiné 
à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de la Communauté de Communes « Arnon 
Boischaut Cher » dans les limites de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du trésor public dans le cadre du traitement de la redevance 
et/ou de la PFAC. Elles sont transmises au prestataire,  gestionnaire de l’assainissement Veolia Eau pour l'exécution des travaux.  Sauf mention contraire, 
l'ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande.  Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06 janvier 1978 
modifiée en 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité sur les données vous 
concernant ainsi que de la possibilité de donner des directives relatives au sort de vos données après votre décès en vous adressant au référent 
informatique de la Communauté de Communes « Arnon Boischaut Cher ». Vous pouvez également contacter le délégué à la Protection des Données et 
adresser une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse www.cnil.fr. 

 

CONTACTS 
 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher - 2 rue brune - 18190 Châteauneuf sur cher 
: 02.48.60.42.74 - Fax : 02.48.60.44.07 -  comcom.abc@orange.fr – Site internet www.comcomabc.fr 
 
VEOLIA EAU : 59 rue Sarrault – CS4008 – 18203 Saint Amand Montrond Cedex : 09.69.32.35.29 
https://www.service.eau.veolia.fr/ 

 

Procédure pour le demandeur 
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