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FICHE DECLARATIVE 

DANS LE CADRE D’UNE CESSION IMMOBILIÈRE 

Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

13 rue du Générale de Gaulle - 77120 COULOMMIERS 

Service Eau et Assainissement : 

Tél : 01 60 22 95 55 - Mail : service.eagg@coulommierspaysdebrie.fr 
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Nom et prénom : ................................................................................................................................................................  

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

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

Tél : ........................................................  Mail : ................................................................................................................  

L’adresse de l’installation d’assainissement non collectif est-elle différente ?  OUI  NON 

Si oui merci de compléter l’adresse de l’installation d’assainissement :  ..........................................................................  

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

Référence cadastrale de l’habitation assainie (section et numéro) : .................................................................................  
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Le propriétaire sera destinataire du rapport du contrôle de vérification de fonctionnement et d'entretien. Le rapport peut également être 

transmis par courrier électronique (par exemple à l’agence immobilière ou au notaire en cas de vente). Dans ce cas, précisez le nom, pré-

nom, téléphone et adresse mail du destinataire:  .............................................................................................................................................  

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

La redevance d’assainissement non collectif est supportée par le titulaire de l’abonnement à l’eau potable. 

Le propriétaire est-il l’occupant de l’immeuble ?  OUI  NON 
Le cas échéant, complétez les informations ci-dessous 

Nom et prénom de occupant : ...........................................................................................................................................  

Tél : ........................................................  Mail : ................................................................................................................  
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 Maison d’habitation individuelle  Autres immeubles 

Type de résidence :   principale  secondaire  location  en vente  autre 

Si autre, précisez : .............................................................................................................................................................  

Combien de pièces principales * (PP) la construction compte-t-elle ?  ........................  PP 
* Au sens de l’article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces principales » sont définies comme étant celles 

destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.). 

Nombre d’habitants permanents :  .....................  Périodes d’occupation :  .................... mois/an 

locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc. 

Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui est (sont) desservi(s) par l’installation ? : ..............................................  

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

Nombre d’usagers permanents :  .......................  Périodes d’occupation :  .................... mois/an 



CARACTERISTIQUES DU TERRAIN RUBRIQUE 4/7 

Page 1/2 

Alimentation en eau potable :   OUI  NON Consommation d’eau potable :  ......... m
3
 

Présence d’un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité ?  OUI  NON 

Si oui, l’ouvrage est-il déclaré en mairie (article R.214-5 du code de l’environnement) ?  OUI  NON 

Si oui, l’eau est-elle utilisée pour l’alimentation humaine ?  OUI  NON 
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S’il n’existe pas de plan précis de l’installation, merci de décrire le système en reportant les éléments suivants sur un 

schéma : les limites de parcelle / l’habitation et le bâti annexe (garage, piscine, terrasse, etc.) / la sortie des eaux usées 

de l’habitation (WC, eaux de cuisine et de salle de bain) / les différents éléments de l’installation d’assainissement 

(fosse, épandage, etc.) / le rejet des eaux traitées le cas échéant / les voies de passage des véhicules / les puits, cap-

tages ou forages utilisés pour l’alimentation en eau potable le cas échéant 
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Nombre d’habitations raccordées à l’installation :  ..........  Quel est l’âge (approximatif) de l’installation :  .................  

L’ensemble des eaux usées est-il raccordé à l’installation ?  OUI  NON  NE SAIS PAS 

Les eaux pluviales sont-elles séparées de l’installation ?  OUI  NON  NE SAIS PAS 

Quelle est la date et la nature de la dernière opération d’entretien ?  ...............................................................................  
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Je certifie l’exactitude des information fournies et je confirme le rendez-vous prévu le . .............  a  ................  heures 

Fait à : ....................................................................................  SIGNATURE 

Le :..........................................................................................  

Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

13 rue du Générale de Gaulle - 77120 COULOMMIERS 

Service Eau et Assainissement : 

Tél : 01 60 22 95 55 - Mail : service.eagg@coulommierspaysdebrie.fr 


