
Service de l'Eau & de l'Assainissement
Centre Technique Municipal

30 rue du Stade
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

) 03.89.38.85.44

* technique@masevaux.fr

PIECES A FOURNIR : 

Pour les particuliers : 

 Copie d'une pièce d'identité ( carte d'identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour,…) 

Pour les personnes morales : 

 Extrait Kbis (pour les sociétés) et attestation de propriété

Je soussigné (e) :

Nom (s)  : ……………………………………………………………… Prénom (s) :   …………………………………………………

Demeurant à :

N° et Rue : ……………………………………………………………………………………….

Code Postal : …………………………………………………                                                                             Commune : …………………………………….……….…

Téléphone : …………………………………………………..                                                                             @ Courriel : …………………………………….……….…

Agissant en qualité de  :

   o  Propriétaire          o  Syndicat de Copropriété    o  Autres : ……………………………

Demande le raccordement au réseau de conduites d'eau pour l'immeuble sis :

N° et Rue : ……………………………………………………………

Code Postal : …………………………………………………                                                                             Commune : …………………………………….……….…

 Plans de situation, masse, et du sous-sol de l'immeuble 

 Un plan indiquant l'emplacement du ou des regards de branchements en limite de propriété (cotation et niveau définitif)

 Les éventuels aménagements (piscines, arrosages automatiques, réseaux souterrains) 

 Le nombre de points d'eau ou de débit foisonné instantané : 

Points 

d'eau
Evier Lavabo Baignoire Douche

WC 

réservoir
WC robinet

Lave 

vaisselle

Machine à 

laver
Poste d'eau   Jardin Cour   RIA

Nombre 

OU Débit foisonné instantané :                                  l/s

Fait à ……………...…………....……..le ……….…………… Signature : 

AUTORISATION DE RACCORDEMENT 

A soumettre à la redevance d'assainissement : Visa du Maire ……………………………………..

   o  Oui    o  Non

DEMANDE DE 

RACCORDEMENT AUX 

RESEAUX HUMIDES              

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

 Une copie de l'acte notarié stipulant une servitude de passage de réseaux sur un terrain voisin dans le cas échéant accompagné des plans y 

afférents

Le Service de l'Eau & de l'Assainissement est le seul habilité pour effectuer les travaux de raccordement aux 

réseaux publics d'adduction d'eau potable et d'assainissement sur la commune de Masevaux-Niederbruck

Je déclare accepter les conditions et tarifs résumés en annexe, concernant la réalisation des branchements particuliers sur domaine public et la 

participation pour les raccordements aux réseaux d'eau potable, usée et pluviale et je m'engage à régler les participations dues.

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR : 

o Eau Potable o Eau Usée o Eau Pluviale



TARIFS EAU H.T.

Branchement eau Tarifs en euros

Forfait de base pour un branchement de 3ml à partir du réseau principal 1 041,51  € ht

Par ml suplémentaire 154,14  € ht

Montant de la  TVA : 5,5 %

TARIFS ASSAINISSEMENT H.T.

Travaux de Branchement Tarifs en euros

Forfait de base pour un branchement de 3ml aux Eaux usées 1 068,59  € ht

Par ml suplémentaire 158,15  € ht

Forfait de base pour un branchement de 3ml aux Eaux pluviales 844,18  € ht

Par ml suplémentaire 158,15  € ht

Forfait de base pour un branchement de 3ml aux Eaux usées + pluviales 1 923,46  € ht

Par ml suplémentaire 304,56  € ht

Forfait de base pour un branchement de 3ml aux AEP + Eaux usées + pluviales 2 479,12  € ht

Par ml suplémentaire 338,74  € ht

Montant de la  TVA : 10 %
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