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CONTROLE DU RACCORDEMENT  

AU RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES 

Demandeur  
Nom/Prénom…………………………………………………….…..  

Adresse…………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………  

  

Propriétaire  
Nom/Prénom………………….………….……………………………………….  

Adresse………………………….……………………………………………………  

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

  

Bien à contrôler  
Adresse………………………………………….………………………  

………………………………………………………………….……………  

Références cadastrales (toutes les parcelles concernées 

par la vente) :  

…………..……………………………………………………….…………  
  

Personne à contacter pour effectuer la visite :  

…………………………………………………………………..…….……   

Coordonnées téléphoniques :  

………………………….……………………….………….………………  

  

Pièces à fournir lors de la demande :  

 Plan de localisation du bien  

 Plan cadastral  

Pièces à tenir à disposition lors de la visite : Tout 

document pouvant justifier du bon raccordement 

au réseau de collecte (facture, plan de 

construction, repérages …)  

Facture à adresser à :  
Nom/Prénom………………………………..…………………………………..  

Adresse……………………………..………………………………………………  

…………………………………….……………………………………………………  

 

  

Dans le cadre de la vente d’un bien, il peut être demandé, par le vendeur, l’acquéreur ou toute autre personne 

mandatée par les parties concernées, le contrôle des raccordements au réseau de collecte des eaux usées.  

Le Syndicat Armagnac Ténarèze est en charge de cette compétence sur ses communes adhérentes.  

Ce contrôle est soumis à une redevance de 75€ HT (90€ TTC) (Délibération en date du 20 avril 2018)  

Au vu de ces informations :

Je ne souhaite pas effectuer ce contrôle et le Syndicat ne pourra être tenu pour responsable d’une éventuelle 

non-conformité, ni de vice caché à l’issue de la transaction.   

Je souhaite effectuer ce contrôle et m’engage à régler la redevance afférente    

 

Le contrôle est basé sur les constations terrain et sur les informations fournies par le propriétaire (ou son représentant) le jour de 

la visite. Le service ne peut être tenu responsable en cas d’omission, de fausse déclaration, et d’éventuelles modifications futures 

à l’initiative du propriétaire.          

Diffusion des conclusions (e-mail) :     Date, 

e-mail Notaire ………………………………………………………………… Signature (Propriétaire), 

e-mail Agence immobilière……………………………………………… 

 e-mail Autre…………………………………………………………………….    

 

Beaumont, Bretagne d’Armagnac, Castelnau d’Auzan Labarrère, Eauze, Fourcès, Gondrin, Lagraulet du 

Gers, Larressingle, Larroque sur l’Osse, Lauraët, Montréal, Mouchan.  


