
Régie de l’eau potable  
Commune de Les Monts d’Aunay - Place de l’hôtel de Ville - 14260 LES MONTS D’AUNAY 

Tel. 02.31.25.45.27 Mail. eau-assainissement@lesmontsdaunay.fr 

DEMANDE DE RACCORDEMENT 

RESEAUX AEP (Eau potable) 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :  

Vous êtes un particulier : 

 Madame        Monsieur 

NOM :             PRENOM :       

Vous êtes une personne morale : 

DENOMINATION :          RAISON SOCIALE :       

N° SIRET :           CODE APE :       

Représentant de la personne morale :             Madame   Monsieur 

NOM :             PRENOM :       

 

COORDONNEES DU DEMANDEUR :  

ADRESSE (de la résidence principale) :       

CODE POSTAL :      VILLE : 

TELEPHONE FIXE :           COURRIEL :       

TELEPHONE MOBILE :       

 

IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE A RACCORDER :  

ADRESSE :       

CODE POSTAL :           VILLE :       

CASDASTRE :    Section :          N° Parcelle :       

TYPE D’IMMEUBLE :   maison individuelle     Immeuble Collectif   Autre : préciser       

TYPE DOSSIER :  

  N° PERMIS DE CONSTRUIRE : 

  N° PERMIS D’AMENAGER : 

  N° DECLARATION PREALABLE : 

  Habitation Existante à raccorder suite à la mise en service d’un nouveau collecteur public d’assainissement  



Régie de l’eau potable  
Commune de Les Monts d’Aunay - Place de l’hôtel de Ville - 14260 LES MONTS D’AUNAY 

Tel. 02.31.25.45.27 Mail. eau-assainissement@lesmontsdaunay.fr 

DEMANDE DE RACCORDEMENT 

RESEAUX AEP (Eau potable) 

 

 

 

 

DEMANDE DE BRANCHEMENTS : 

ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP) : 

 Je demande de créer un branchement particulier au réseau public d’eau potable (branchement neuf à créer) 

 Je demande de me raccorder au réseau public d’eau potable (branchement déjà existant) 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements des services publics de l’eau potable et de l’assainissement de 

Les Monts d’Aunay, et m’engage à respecter les prescriptions. 

Je m’engage à signaler à la commune de Les Monts d’Aunay, tout changement d’activité au sein de ma propriété 

susceptible de modifier la qualité des déversements vers le réseau public. 

FAIT le :       /       /          Le Propriétaire, ou son mandataire, 

                (Nom + prénom + signature) 

 

 

 

 

 

 

 

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

- Un plan de masse (faisant apparaitre le branchement d’assainissement jusqu’au réseau public) 

- En ce cas de passage de canalisation sur le terrain privé : une copie de l’autorisation de passage. 

- Tout autre document permettant une bonne connaissance des travaux à réaliser (photo d’implantation, …) 


