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DEMANDE DE SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT AU SERVICE D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT SUR LES COMMUNES DE WISSANT ET HERVELINGHEN 

Je soussigné (e), 

Madame, Monsieur, Société (rayer les mentions inutiles), 

COORDONNEES : 
 Coordonnées abonné : Coordonnées Propriétaire si différent : 
Nom   

Prénom   

Raison 
sociale 
N° SIRET 

  

Adresse de 
facturation  

  

Tél :    

e-mail :   

Agissant en qualité de ☐ propriétaire ☐ Locataire ☐ Syndicat de copropriété 

               ☐ autre à préciser : ________________________________________________ 

Demande la souscription d’un abonnement au service Eau et Assainissement à l’adresse suivante : 

ADRESSE DE L’HABITATION CONCERNEE : 

N° :                                                                                 Complément :                                                              
Voie : 
 
Commune 
☐ Résidence principale   ☐ Résidence secondaire                          ☐ Résidence destinée à location  
Si nouvelle habitation : Référence autorisation d’urbanisme :_______________________________ 
USAGE : 
☐ individuel                                  ☐ Collectif  Nombre de logements : _____  
☐ Domestique                                  ☐ Industriel 
☐ Autres  A préciser : ____________________ 
 

 Les factures me seront envoyées à l’adresse du logement concerné par la demande d’abonnement, 

 Je souhaite que mes factures soient regroupées avec les contrats suivants : 

Veuillez préciser les Références des contrats à regrouper : ________________________________ 

MODALITES DE PAIEMENT 

Je souhaite souscrire au prélèvement automatique 
 Oui, merci de bien vouloir joindre un RIB à votre demande, 
 Non. 
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INFORMATION DU COMPTEUR D’EAU 
 Compteur existant : 
N° Compteur : 
 
Emplacement :  
 Intérieur du logement, 
 Extérieur du logement : (à préciser) : 
 

Date de la relève : 
Indexe relevé : 

    m3 
 
(uniquement les chiffres noirs sur fond 
blanc ou blancs sur fond noir) 

 Compteur inexistant : 
 Demande de création d’un nouveau branchement : 
Diamètre compteur souhaité : 
DN 15  ☐      DN 20  ☐      DN 30 ☐ 

 

INFORMATION SUR LA GESTION DES EAUX USEES 
 Assainissement collectif  Assainissement non collectif 

 Nouvelle habitation 
 
Référence autorisation d’urbanisme : 
________________________________________________ 

Date Avis de conformité du projet 
ANC :  
Date demande d’autorisation AC : 
 

 Habitation ancienne : Date du contrôle de vente : 

Je soussigné,  _______________________________________________ 

déclare souscrire un abonnement au Service Eau et Assainissement dans les conditions tarifaires 
définies par le Conseil Communautaire, et m’engage :     

 à acquitter les prix des consommations enregistrées au compteur 
  à signaler toute fuite, 
 à réaliser l’ensemble des contrôles nécessaires dans le cadre d’une habitation neuve afin de 
garantir la qualité de mes installations d’assainissement collectif ou non collectif 
 
A _______________ , le ___________ 
Le demandeur , ( signature ) 

Document à retourner signé par courrier à Service Eau et Assainissement Le Cardo 62250 Marquise ou 
par mail à eau.assainissement@terredes2caps.com 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 
Date de traitement de la demande  

Référence du contrat  

Informations Eau potable Création d’un nouveau branchement 
 oui   Non Date de pose : 

Informations  Eaux usées Création d’un nouveau branchement EU 
 oui   Non  Date de pose : 
PFAC :  oui   Non 
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FICHE DE RELEVE DE COMPTEUR 
CHANGEMENT D’ABONNE 

 

Adresse du Logement desservi :  ________________________________________________   

Référence Contrat:    _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
   

   

  

ABONNE PARTANT 

Locataire* / Propriétaire* 
(* rayer la mention inutile) 

Nom : _______________________________________    

Prénom : ____________________________________ 

Nouvelle adresse : ____________________________ 

  ____________________________________________ 

Tél : ______________________________________________ 

e-mail : ___________________________________________ 

ABONNE ARRIVANT 

Locataire* / Propriétaire* 
(* rayer la mention inutile) 

Nom : _______________________________________    

Prénom : ____________________________________ 

Nouvelle adresse : ____________________________ 

  ____________________________________________ 

Tél : ______________________________________________ 

e-mail : ___________________________________________ 

A __________________ , le ___________ 

L’abonné partant , ( signature ) 

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE SI PAS DE NOUVEL OCCUPANT 
 

      Nom : __________________________________              Prénom : __________________________________ 

      Adresse : ________________________________________________________________________________ 

       Tél : _______________________________________                   e-mail : ________________________________________ 

A __________________ , le ___________ 

L’abonné arrivant , ( signature ) 

 
Numéro de compteur :   _______________________      

Index relevé :      

Date de relevé :  _______________ 
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TRAVAUX 
  

Création d'un branchement neuf avec regard compteur 
  

Création d'un branchement neuf pour compteur DN15mm et longueur <= 8m Ft 1 600,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN15mm ml 72,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN20mm et longueur <= 8m Ft 1 650,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN20mm ml 75,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN30mm et longueur <= 8m Ft 1 800,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN30mm ml 80,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN40mm et longueur <= 8m Ft 2 100,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN40mm ml 85,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN50mm et longueur <= 8m Ft 4 350,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN50mm ml 92,00 € 

Déplacement de compteur à la demande de l'abonné (installation en limite de 
domaine public/privé)  

700,00 € 

Mise en place d'un compteur dn 15mm sur branchement existant (y compris le 
regard) 

Ft 700,00 € 

Suppression de branchement à la demande d'un abonné Ft 700,00 € 

Installation ou remplacement de compteur à la demande de l'abonné ou suite au 
gel ou à une casse.   

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN15mm Ft 192,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN20mm Ft 368,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN30mm Ft 463,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN40mm Ft 571,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN50mm Ft 678,00 € 

Prestation sur devis pour : 

 Raccordement d'extension de réseau privé sur réseau public existant y compris comptage et 
ouvrage pour lotissement sur devis 

 Branchement neuf dans des conditions d’exécution particulières (pavé, rabattement de nappes, 
…) sur devis 
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Interventions technicien 
  

Frais de changement d'abonné Ft 20,00 € 

Frais d'ouverture de branchement à la demande de l'abonné Ft 50,00 € 

Frais de fermeture de branchement à la demande de l'abonné Ft 50,00 € 

Frais pour relevé individuel de compteur à la demande de l'abonné en dehors d'une 
tournée ou si non relève sur 2 périodes consécutives 

Ft 50,00 € 

Frais de prélèvements et d'analyses avec déplacements, Ft 825,00 € 

Frais de contrôle des travaux par logement de l'immeuble où les travaux ont été 
réalisés 

Logt 10,00 € 

PENALITES 
  

Pénalité pour manœuvre sur branchement ou compteur ou rupture de scellés Ft 100,00 € 

Pénalité pour vol d'eau caractérisé Ft 1 000,00 € 

Pénalité pour refus d'accès au compteur Ft 300,00 € 

 


