
D E M A N D E  D E  C O N T R Ô L E  D E  C O N F O R M I T É  

D E  L '  A S S A I N I S S E M E N T  P O U R  U N E  H A B I T A T I O N  E X I S T A N T E  

Demandeur (destinataire du rapport et de la facture) : 

Nom :-------------------------------  Prénom : -------------------------------------------------

Propriétaire (si différent du demandeur) : --------------------------------------------------

Adresse de facturation : ------------------------------------------------------------------------

tel fixe :--------------------------- portable :----------------------------------------------------

mail :----------------------------------------------------------------------------------------------

 Je souhaite recevoir mon rapport par courrier électronique

sollicite  le  service  d'assainissement  de  la  régie  des  eaux  de  Mont  de  Marsan  pour  la

réalisation d'un contrôle du système d'assainissement d'un immeuble existant situé : 

Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commune____________________________________________________________________

Je  déclare  avoir  pris  connaissance  que les  contrôles  d'assainissement  collectif  ou 

autonome  réalisés  sur  les  immeubles  anciens  me  seront  facturés  au  tarif  en  vigueur 

conformément au bordereau des prix* (à payer  lors de l’émission de la facture du trésor 

public après le contrôle).

L'attestation du contrôle vous sera transmise dans un délai d'un mois, à réception du 

présent document signé. 

Fait à le Signature 

Nom – Prénom – Adresse de la personne à contacter pour la réalisation du contrôle :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone de la personne à contacter :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* prix révisable annuellement par le conseil communautaire (tarif  2022 indiqué pour 
information au dos de la   demande).



16,07 Contrôle branchement d'assainissement en domaine privé

16, 07,2 Pour habitation individuelle existante

Le forfait HT …............................................................................................. 114.02 € Forfait

16,07,4 Pour immeuble collectif ancien

16.07.4.1 Déplacement + traitement administratif

Le forfait HT …........................................................................................... 31.78 € Forfait

16.07.4.2 Contrôle terrain 

Prix par appartement HT …................................................................. 57.42 € Forfait

Comprend le traitement administratif du contrôle, la collecte des éléments disponibles (plans existants, 

autres.......), le repérage des réseaux sur site à partir des regards existants accessibles, les tests de 

terrain (tests au colorant....), la rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement,et les 

travaux (grandes lignes, sans chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant . Ne sont 
pas compris les terrassements pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et 
ouvrages annexes. Application des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation 
complémentaire.

Comprend le forfait du déplacement ainsi que le traitement administratif du contrôle, la collecte des 
éléments disponibles (plans existants, autres.......), le forfait de repérage des réseaux sur site par 
appartement à partir des regards existants accessibles, les tests de terrain (tests au colorant....), la 
rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement,et les travaux (grandes lignes, sans 
chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant . Ne sont pas compris les terrassements 
pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et ouvrages annexes. Application 
des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation complémentaire.

TARIFS ANNEE 2022 - Durée de validité du contrôle : 3 ans 

------------

Article 35 – contrôles des réseaux

Dans le cas où les installations intérieures de raccordement sont jugées conformes, une attestation de conformité, valable trois ans, sera délivrée.
Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service d’assainissement, la mise en conformité devra être effectuée par le propriétaire oul’assemblée 
des copropriétaires et à leurs frais, dans un délai maximum de 2 ans à dater de la délivrance du compte rendu du contrôle.
Si les travaux sont réalisés dans un délai d'un an, le contrôle attestant la conformité après travaux sera gratuit.

Le service d’assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des 
branchements définis dans le présent règlement. Pour tout transfert de propriété d'un immeuble, le service d'assainissement contrôlera systématiquement à
a charge du demandeur, la conformité des réseaux d'assainissement en partie privative. Seront notamment vérifiés la classification des eaux (séparation eaux 
usées/eaux pluviales), l’absence de fosses septiques ou toutes eaux et l’étanchéité ainsi que l’état général du réseau. Cette liste n’est pas exhaustive.

Le forfait TTC …............................................................................................. 125.42 € Forfait

Prix total par appartement HT …................................................................. 89.20 € Forfait

Prix total par appartement TTC …................................................................. 98.12 € Forfait
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