DEMANDE DE NOUVEAU BRANCHEMENT
OU REMISE EN ETAT D’UN BRANCHEMENT
AEP ET/OU EU
Attention
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
A retourner au SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers Route de St Caprais 33880 CAMBES

NOM & Prénom du ou des demandeurs:
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………….………………………………………………………………..
Adresse actuelle (envoi du devis)…………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………...................
Tél : …../…../…../…../….. ou …../…../…../…../….
Adresse mail : …………………………………………..@.........................................................
Date de la demande : ……/……/……
Adresse des travaux : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Commune :

Baurech

Carignan

Cambes

Cénac

St Caprais

Latresne

N° de parcelle : ………

Camblanes

Madirac

Quinsac

Section : ……….

Nombre de branchement(s) :
Adduction d’eau potable : …… branchement(s)
Diamètre :

Ø 25 mm

Ø 32 mm

Ø40 mm

autre Ø …… mm

Assainissement collectif : …… branchement(s)
Diamètre :

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Je souhaite que le branchement soit ouvert :

autre Ø …… mm
OUI

NON

PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX BRANCHEMENTS

Demande écrite sur papier libre
Plan de situation et plan de masse sur lequel doit être stipulé à l’aide d’une croix au stylo
l’emplacement approximatif souhaité du compteur
Justificatif de propriété (permis construire ou acte de propriété, extrait du cadastre etc … aucun travaux
ne sera réalisé sans justificatif.

CADRE RESERVE AU SIEA
Tél : 05.56.20.76.93 Fax 05.56.20.17.75 Email: accueil@siea-portesentredeuxmers.fr

SUIVI DE LA DEMANDE DE DEVIS
Devis réalisé le ……/……/…. N° …………………..
Devis envoyé au demandeur le ……/……/……
Devis envoyé à l’entreprise titulaire du marché pour reproduction le …../……/……

SUIVI DE LA DEMANDE APRES DEVIS
Réception du devis signé accompagné du règlement le …../……/……
DT réalisé le …../……/…… N°…………………
Bon de commande pour travaux envoyé à l’entreprise le : ……/……/……
DT réalisé le ……/……/…… N° ……………..
Devis reçu de l’entreprise portant le N°………………………
Rendez-vous pour matérialisation sur site de l’emplacement des travaux en présence du
demandeur (date et heure du RDV) ……/……/…… à ….H….
Matérialisation sur site de l’emplacement des travaux en présence du demandeur effectué
le : ……/……/……
Bon de commande pour travaux envoyé à l’entreprise le : ……/……/……
SUIVI APRES TRAVAUX
Travaux réception en présence de l’entreprise le : ……/……/……
Ouverture et pose du compteur le : ……/……/…… N° compteur ……………………….
Réalisation de la facture SIEA le ……/……/…… portant le N° ………./………../……….
Encaissement du règlement des travaux
Bordereau ………….

le ……/……/…… mandat N° ………..

Paiement de la facture à l’entreprise titulaire du marché le ……/……/……
mandat
N° ……….. Bordereau ………….
N°d’ordre …………………………………. dans le logiciel client.
N° de rang …………………………………. dans le logiciel client.

Tél : 05.56.20.76.93 Fax 05.56.20.17.75 Email: accueil@siea-portesentredeuxmers.fr

