
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTROLE 
D’ASSAINISSEMENT 2020

A retourner impérativement à : voirie.assainissement@levesinet.fr 
Toute demande incomplète ne sera pas traitée 

OBLIGATOIRE : Nom et Prénom du propriétaire : ................................................................................................. 

Résident à ............................................................................................................................................................ 

Téléphone ................................................... Courriel .......................................................................................... 

Demande le contrôle des installations d’assainissement de ma propriété. 

 Appartement  Maison type individuelle  Maison type individuelle avec annexe(s) 

 Local professionnel / Type de l’activité : .............................................................................................. 

 Immeuble complet (nombre d’appartements : ......... x 220 €) En copropriété  oui  non 
(sur devis) 

Adresse du bien à contrôler .............................................................................................................................. 

Personne à contacter pour le RDV ................................................................................................................... 

 Dans le cadre de la cession de ma propriété  Dans le cadre d’un dysfonctionnement 

 Dans le cadre d’une mise en conformité  Dans le cadre d’un dossier d’Urbanisme 

Je vous informe que toutes les colonnes d’évacuations d’eaux pluviales doivent être obligatoirement 
munies de points d’accès, bouchons, regards, hermétiques en pied de gouttières. Ces points d’accès devront 
être ouverts préalablement au contrôle, afin de pouvoir verser des colorants. Un tuyau d’arrosage 
alimenté en eau, de longueur adaptée à la propriété, devra être à disposition pour la réalisation du contrôle. 

Tout manquement à cette règle, nécessitera obligatoirement une contre visite et provoquera une prolongation 
du délai de réception du certificat d’assainissement. 

Un certificat d’assainissement vous sera adressé dans un délai d’un mois maximum 
à partir de la date du rendez-vous fixé entre le demandeur et le prestataire mandaté par la Ville. 

Je m’engage : 

→ à faire les travaux en cas de non-conformité dans un délai réglementaire de 6 mois
conformément à la délibération n° 20 du Conseil Municipal du 11 avril 2011.

→ à régler le coût du contrôle des installations d’assainissement, d'un montant de 220 €, conformément
à la délibération n° 4 du Conseil Municipal du 02 avril 2009, à réception du titre de recette émis par la
Trésorerie Principale du Vésinet.

→ à être présent ou représenté(e) durant toute la durée du contrôle.

J’atteste avoir lu et approuvé ce présent document 

A ............................................... , le .................................................. 

Signature : 
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