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DEMANDE DE REJET AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT 

 
Pour tous renseignements, contacter le service réseaux et assainissement

 : 01 47 32 65 87      -          Fax : 01 41 96 87 91 
E-mail : voirie-deplacements@mairie-rueilmalmaison.fr 

 
Délai de réalisation du (ou des) branchement(s) : 3 mois à compter de cette demande, sous 

réserve de paiement de l'acompte à réception du devis 

 

Je soussigné (e) M., Mme, Melle  

Nom :…………………………………..............Prénom : ……………..............………...….  

Domicilié (e) à ………………………………………………………………………………….  

Tél : ….………….………… Fax : ………….…………. Portable : …………………….…  

E-mail : …..................................................................................................................... 

Agissant en qualité de :  Propriétaire Gestionnaire Locataire Autre 

 

 Pour le compte de la personne ou de l’entité réglant les travaux de raccordement à 

l'égout 

Nom :…………………………………..............Prénom : ……………..............………...….  

Adresse :…………………………………………………………………………………….…... 

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

Tél : ….………….………… Fax : …………….…………. Portable : ………………….…  

E-mail : ….....................................................................................................................  

Si la personne ou l'entité est différente de celle réglant les travaux de raccordement 

 Pour le compte de la personne ou de l’entité réglant, le cas échéant (permis délivré avant 

le 01/07/2012), la participation pour le raccordement à l'égout  

Nom :…………………………………..............Prénom : ……………..............………...….  

Adresse :…………………………………………………………………………………….…... 

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

Tél : ….………….………… Fax : …………….…………. Portable : ………………….…  

E-mail : ….....................................................................................................................  
 
sollicite la réalisation du raccordement à l’égout (en un ou plusieurs branchements) et 
m’engage à verser 70 % du montant du devis avant réalisation des travaux, en un versement, 
et le solde réajusté en fonction des plus-values ou des moins-values à réception du titre de 
recette du trésor public après réalisation des travaux. 
Le cas échéant, je m'engage également à verser la participation financière prévue à l’article 
L35 du code de la Santé Publique, ou la Participation pour le Financement de l'Assainissement 
Collectif selon la délibération 102-2015. 

Le devis, dont je déclare avoir pris connaissance, est établi selon le métré réalisé 
contradictoirement entre le territoire Paris Ouest La Défense et le demandeur, majoré de 5 % 

de frais généraux. J'ai bien noté que ce montant est une estimation. Il pourra être modifié 

en cas de difficultés rencontrées sur le chantier, notamment présence de terrain 

rocheux ou de réseaux concessionnaires empêchant le tracé prévu du branchement.
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Les branchements (préciser l'adresse) : 
Branchement n°1 :......................................................................................................... 
Branchement n°2 :......................................................................................................... 
Branchement n°3 :......................................................................................................... 
Branchement n°4 :......................................................................................................... 
Branchement n°5 :......................................................................................................... 
Branchement n°6 :......................................................................................................... 

 
Déverseront :  

Branchement n°1 des eaux usées des eaux pluviales 

Branchement n°2 des eaux usées des eaux pluviales 

Branchement n°3 des eaux usées des eaux pluviales 

Branchement n°4 des eaux usées des eaux pluviales 

Branchement n°5 des eaux usées des eaux pluviales 

Branchement n°6 des eaux usées des eaux pluviales 

 

 

Provenant de (s) l’immeuble (s) énoncé (s) ci-après : 

     Habitation (s) individuelle (s)  
…………… nombre de logements 

     Ensemble (s) collectif (s) 
Bureaux     superficie …………………… m² 

Commerces     superficie …………………… m² 
Locaux industriels ou entrepôts  superficie …………………… m² 

 
Surface totale de plancher : …..............................m² 
 
Permis de construire : 

Construction nouvelle Extension Changement d’affectation 
n° ……………………………………. Date ……………………….  

 

 

 

Fait à Rueil-Malmaison, le ……………………………………………. (Signature) 
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CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

 

Vu le réseau : Unitaire de  …… Séparatif – EU de  …… – EP de  ……. 
Placé sous le domaine : communal départemental 
 
 

Pour les permis délivrés avant le 1er juillet 2012, calcul de la Participation au 

Raccordement à l'Égout (PRE) 
 

1er au 20ème  : ……………………………………………………… 
21ème au 100ème  : ……………………………………………………… 
101ème au …… …… : ……………………………………………………… 
 
Taxe Totale : …………………………………………………………………... 
 

Dans le cadre de surface de plancher supérieure à 1000m², calcul de la PFAC 

(délibération 102-2015) 

PFAC = 7,69 € x …....................... m² – coût du (ou des) branchement(s) à l'égout 


