
D E M A N D E  D E  C O N T R Ô L E  D E  C O N F O R M I T É  

D E  L '  A S S A I N I S S E M E N T  P O U R  U N E  H A B I T A T I O N  E X I S T A N T E  

Demandeur (destinataire du rapport et de la facture) : 

Nom :-------------------------------  Prénom : -------------------------------------------------

Propriétaire (si différent du demandeur) : --------------------------------------------------

Adresse de facturation : ------------------------------------------------------------------------

tel fixe :--------------------------- portable :----------------------------------------------------

mail :----------------------------------------------------------------------------------------------

 Je souhaite recevoir mon rapport par courrier électronique

sollicite  le  service  d'assainissement  de  la  régie  des  eaux  de  Mont  de  Marsan  pour  la

réalisation d'un contrôle du système d'assainissement d'un immeuble existant situé : 

Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je  déclare  avoir  pris  connaissance  que les  contrôles  d'assainissement  collectif  ou

autonome  réalisés  sur  les  immeubles  anciens  me  seront  facturés  au  tarif  en  vigueur

conformément au bordereau des prix* (à payer  lors de l’émission de la facture du trésor

public après le contrôle).

L'attestation du contrôle vous sera transmise dans un délai d'un mois, à réception du

présent document signé. 

Fait à 

le 

Signature 

Nom – Prénom – Adresse de la personne à contacter pour la réalisation du contrôle :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone de la personne à contacter :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*prix révisable annuellement par le conseil municipal (tarif 2020 indiqué pour information

au dos de la demande).



16,07 Contrôle branchement d'assainissement en domaine privé

16, 07,2 Pour habitation individuelle existante

Le forfait …............................................................................................. 109,46 € Forfait

16,07,4 Pour immeuble collectif ancien

16.07.4.1 Déplacement + traitement administratif

Le forfait …........................................................................................... 30,51 € Forfait

16.07.4.2 Contrôle terrain 

Prix par appartement …................................................................. 55,12 € Forfait

Comprend le traitement administratif du contrôle, la collecte des éléments disponibles (plans existants, 

autres.......), le repérage des réseaux sur site à partir des regards existants accessibles, les tests de 

terrain (tests au colorant....), la rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement,et les 

travaux (grandes lignes, sans chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant . Ne sont 
pas compris les terrassements pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et 
ouvrages annexes. Application des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation 
complémentaire.

Comprend le forfait du déplacement ainsi que le traitement administratif du contrôle, la collecte des 
éléments disponibles (plans existants, autres.......), le forfait de repérage des réseaux sur site par 
appartement à partir des regards existants accessibles, les tests de terrain (tests au colorant....), la 
rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement,et les travaux (grandes lignes, sans 
chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant . Ne sont pas compris les terrassements 
pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et ouvrages annexes. Application 
des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation complémentaire.
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