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SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDIVIDUALISATION 
 

 

Vous souhaitez individualiser les contrats d’abonnement d’un immeuble d’habitat collectif ou d’un ensemble immobilier 
privé: 
 

Afin de nous permettre d’étudier votre projet, nous vous remercions de remplir ce dossier de demande d’individualisation, 
puis nous le retourner compléter des documents demandés par lettre recommandée avec accusé de réception ou en le 
déposant à l’accueil de la Communauté de Communes du Pays Riolais qui vous fournira une attestation de dépôt.  

Après réception de votre dossier, nous pouvons demander une visite des installations et/ou des pièces complémentaires. 

.Après instruction du dossier complet, nous vous transmettrons les conditions d’organisation (pose des compteurs,...) et les 
conditions d’exécution du service (nouveaux contrats, règlements de service de l’Eau et de l’Assainissement,...). 

Vous trouverez en annexe du présent formulaire, une fiche récapitulative des modifications liées à l’individualisation. 

Une demande doit être effectuée par immeuble d’habitat collectif ou par ensemble immobilier privé. 

Un forfait de frais de gestion de dossier vous sera facturé. 
 

 

 

DEMANDEUR             

Vous êtes : 

 Propriétaire                Locataire (dans ce cas, fournir un justificatif et accord du 
propriétaire)     

Lotisseur/aménageur   Collectivité              S.C.I.          Personne morale 

Vos coordonnées : 

Madame     Monsieur 

  Particulier : NOM et Prénom : 
.................................................................................................................................. 

 Professionnel/Collectivité : Raison Sociale et NOM, Prénom et qualité du représentant :  

.......................................................................................................................................................................................... 

N° de SIRET : .................................................................................................................................................................. 
 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code postal : ................. Commune : .................................................................................................................. 

Téléphone fixe : ...............................................................  Mobile : ....................................................... 

E-mail : ..............................................................................@............................................................................................ 
 

NATURE ET TYPE DU SITE           

Nature :   Immeuble d’habitat collectif  Ensemble immobilier  

Numéros des parcelles /lots : .............................................................................................................................. ........  
 

Type de construction :  Construction existante Construction neuve/rénovation * 

*Renseigner également le formulaire de demande de branchement. 
 

Type d’habitat :      Logement copropriété                              Logement locatif    

                        Présence de commerce/bureaux      Présence de local professionnel/industriel
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LOCALISATION DU SITE   

Adresse : ............................................................................................................................................................................. 

Code postal : ................. Commune : ..................................................................................................................... 

Lotissement : ................................................................... Lieu-dit : ...................................................................... 

Référence cadastrale :   Section ................................ ............. Numéro .......................................................... 

NOM et Prénom du titulaire actuel du contrat lié au branchement de cette adresse :  

............................................................................................................................................................................... 
 

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS INTERIEURES    
 

Nom éventuel de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier : ............................................................................ 

Modalités d’accès :  Gardien  Interphone  Digicode    

   Autre, précisez : ....................................................................................................... 
 

Pour un immeuble : 

Nombre d’étages sur RDC : ................................................................................................................................ 

Nombre de logements : ....................................................................................................................................... 
 

Pour un ensemble immobilier : 

Nombre d’habitations individuelles : ................................................................................................................. 
 

Existe-t-il des points de puisage dans les parties communes : OUI NON 

 Si oui, précisez le type et le nombre : .................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Indiquer le nombre de colonnes montantes d’eau froide : .............................................................................. 

Existe-t-il une gaine palière où passe la colonne d’eau pour distribuer les appartements : OUI  NON 

 Si OUI, précisez les dimensions de celle-ci : 

- Profondeur : .................................. 
- Largeur : ........................................ 
 

Existe-t-il déjà des compteurs divisionnaires : OUI NON 

 Si OUI, précisez quels sont les accessoires en aval et en amont : 

- Robinet avant compteur :     OUI        NON 

- Robinet après compteur :      OUI       NON 

- Clapet anti-pollution      :      OUI        NON 

- Robinet de purge            :       OUI       NON 

Et précisez leurs emplacements : 

   Intérieur appartement 

   Gaine palière 

   Extérieur 

   Sous-sols 

   Local technique 

   Autres, précisez : ......................................... 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER  

- Plan de situation dans la commune ; 
- Plan indiquant l’immeuble et  les installations avec leurs descriptions (emplacement compteur 

général, colonnes montantes, emplacement compteurs individuels,...) ; 
- Procès-verbal de la copropriété confirmant la demande d’individualisation 

 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................. : 

Certifie exact les renseignements fournis. 
 

Fait à ............................................................................., le ............................................................................ 

Signature 

 

 

 

CADRE RESERVE AU SERVICE 

Demande reçu le :  ........................................................................................................................................ 

DOSSIER COMPLET 

DOSSIER INCOMPLET 

Pièces manquants : ...................................................................................................................................... 

Pièces complémentaires : ............................................................................................................................. 

Visite réalisée le : .......................................................................................................................................... 

Relance le : .................................................................................................................................................... 

Remarques : .................................................................................................................................................. 

RECEPTION DOSSIER COMPLETER LE : ......................................................................................... 
 

INDIVIDUALISATION REFUSEE :  

Refus notifié le :   .......................................................................................................................................... 

Motif : ........................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 

INDIVIDUALISATION VALIDEE :  

Validation notifiée le :   ................................................................................................................................ 

Avec envoi des règlements de service, fiches d’informations précontractuelles, attestations  

d’informations précontractuelles, grille tarifaire, contrats d’abonnement. 

Conditions d’organisation notifiées : .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Remarques : .................................................................................................................................................. 
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ANNEXE 

 

Indications sur modifications liées à l’individualisation : 

• L’individualisation permet de mieux maîtriser ses consommations pour les usagers facturés selon des 

parts proportionnelles ; 

• L’individualisation permet de prémunir les propriétaires des problèmes de cas des impayés ; 

• Chaque nouvel abonné est redevable du cout de l’abonnement eau potable et du coût de 

l’abonnement assainissement collectif quand il y a lieu ; 

• Chaque nouvel abonné est redevable du cout de la part variable d’eau potable sur le volume d’eau 

consommée et du coût de la part variable de l’assainissement collectif basé sur le volume d’eau 

consommée quand il y a lieu ; 

• Quel que soit le régime de gestion choisi, le propriétaire ou la copropriété reste responsable de 

l’entretien et du bon fonctionnement des installations en domaine privé ; 

• Les compteurs d’eau (compteur général ou individuel) sont fournis et posés exclusivement par le 

Service de l’Eau et de l’Assainissement aux frais du demandeur. Le Service de l’Eau et de 

l’Assainissement assure l’entretien et le renouvellement des compteurs généraux et individuels dans 

le cadre normal de leur utilisation. 

 

Ce qui ne change pas : 

• Le coût résiduel des volumes du compteur général déduction faite de la somme des volumes 

individuels restant à payer par le propriétaire ou la copropriété ; 

• Le coût de l’abonnement au compteur général. 
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