
E 131 

Adresse postale : Service des eaux de la vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé, BP15 - 34150 Gignac. 
Accueil du public : chemin de l’écosite, 34150 Gignac. Du lundi au vendredi, de 8h à 13h. 

Tél. : 04 67 57 36 26 - Mail : clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr -  Agence en ligne : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr 

 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………….……… 

Demeurant à …………………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone :……………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………. 

PROPRIETAIRE d’un terrain, section……………n°…………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………Commune………..………..…..……………… 

Sollicite auprès du service des eaux de la Vallée de l’Hérault un devis pour la création d’un regard 

d’assainissement. 

 Motif de la demande : 

- Ex : absence… 

-  

-  

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Afin de me permettre de demander l’autorisation de voirie délivrée par la Commune, la Direction 

Départementale de l’Equipement ou le conseil départemental et d’établir un devis de 

raccordement en limite de propriété, je vous remercie de joindre les pièces suivantes :  

1. Plan de situation à l’échelle 1/200ème  

 

 

 

 

2. Plan de masse en indiquant l’emplacement 

souhaité du compteur et/ou du regard 

d’assainissement, à baliser par vos soins sur 

votre terrain. Toute modification après la 

réalisation des travaux sera facturée.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Le visa de la mairie 

4. Un chèque d’un montant de 66€ TTC* correspondant aux frais de déplacement du technicien. La 

planification de l’intervention n’interviendra qu’après réception par le service des eaux de la Vallée 

de l’Hérault du devis dûment accepté, accompagné d’une avance de 20% du montant du devis*. 

*Règlement par chèque : à l’ordre de « Régie du service des eaux de la vallée de l’Hérault ». 

La facture définitive sera transmise après la réalisation des travaux. 

Tout dossier de demande de devis incomplet ne sera pas accepté par le service. 

 

 

 

 

DEVIS 

DEMANDE DE CREATION D’UN REGARD 

D’ASSAINISSEMENT 

Date, signature précédées de la mention  

« lu et approuvé » : 

 

Avis du maire de la commune : Date, signature de l’avis : 

☐Favorable 

☐Défavorable 

Toute demande sans avis favorable du maire de la commune d’implantation du branchement 

ne sera pas instruite. 

mailto:clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr

