DEMANDE DE TRAVAUX
Commune de Savines-le-lac
Place de l’Eglise
05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. : 04.92.44.20.03
Courriel : mairie.savineslelac@orange.fr

RESEAU D’EAU POTABLE

Document à retourner en Mairie

DEMANDEUR
Le titulaire de l’abonnement
Madame

Monsieur

Société ou organisme

Nom – prénom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :
N° SIRET (si société ou organisme) : I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I
LIEU D’INTERVENTION :
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Parcelle : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Numéro de permis de construire : ……………………………………………………………………………………………
NATURE DE LA CONSTRUCTION
Particulier :

Professionnel :

Habitat individuel

Local professionnel

Habitat collectif – Nombre de logements :

Industriel

Type d’activité :

INTERVENTION SOUHAITEE
Le demandeur sollicite l’exécution des travaux suivants (cochez la case qui convient) :
Raccordement au réseau d’eau potable
Pose / remplacement de compteur
Modification
Fermeture définitive après résiliation d’abonnement
Autre : ....................................................................................................

Fait à ………………………………………………., le

SIGNATURE

À RÉCEPTION DE CETTE
DEMANDE,
Le service prendra contact avec vous
pour vous expliquer les procédures à
suivre ainsi que les conditions
financières qui en découlent.

IMPORTANT :
Nous attirons l’attention du demandeur sur les dispositions suivantes :
• La mise en service du branchement est subordonnée à la pose du compteur. De ce fait, la réalisation complète d’un
branchement ou son achèvement entraîne la souscription d’un abonnement et par conséquent, le paiement de la part fixe,
même en l’absence de consommation.
• Le compteur d’eau sera placé sur le domaine public, aussi près que possible de la limite parcelle privée / domaine public.
• Un branchement provisoire peut être effectué pour alimenter le chantier de construction en eau, avant achèvement des
travaux et pose du compteur définitif.
• Les installations privées de distribution d’eau potable devront être réalisées conformément aux normes en vigueur et être
protégées contre les retours d’eau. En particulier, toute interconnexion entre le réseau d’eau potable et un puits privé est
interdite sous peine de fermeture du branchement et, en cas de dégâts sur les installations publiques, de poursuites

