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Document à retourner à l’adresse suivante : 

 
 
 
 Communauté de Communes du Pays de Nay 
 Service Eau et Assainissement  
 PAE Monplaisir 
 64800 BENEJACQ 

  
 Les Services Techniques Eau et Assainissement du Pays de Nay assurent dans le cadre des 
demandes d’urbanisme, les opérations de contrôle du raccordement des immeubles au réseau 
d’assainissement collectif. 
 
 Conformément à la réglementation en vigueur, sa mission comprend notamment, le contrôle de 
réalisation des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif avant remblaiement. 
Ce contrôle s’effectue les jours ouvrables! 
 
 Afin de faciliter cette intervention et dans le but de vous délivrer l’attestation de conformité de 
votre raccordement au réseau d’assainissement, merci de retourner la présente fiche, avant le 
commencement des travaux. 
 
 Pour information, la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) sera 
facturée lors du raccordement effectif du bien (fixé par délibération en vigueur 20€/m2 de surface de 
plancher). 

 
Partie à compléter par le particulier, pour transmission à la CCPN, Service Eau et 
Assainissement du Pays de Nay 

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

 Je soussigné : 
 
Mr  * Mme  *         Melle  *                                  Projet de construction : ………………………… 
 

Nom : ……………………………………….                                  Commune : ……………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………                Cadastre :      section : ……………………….. 
                      parcelle n° : …………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….  
 

Tél. : ………………………………………...  
 

 indique que les travaux d’assainissement, à réaliser par : 
 

Nom de l’entreprise : .................................... ………………………… Adresse : ........ …………………………. 
……………………………………………………………………… Tél : ......................... …………………………. 
 

débuteront le : ……/……./……   (jour/mois/année)  
 

 demande l’intervention du Service Eau et Assainissement sur ma propriété, pour réaliser le 
contrôle d’exécution des travaux de raccordement, avant remblaiement. 

 

La fin des travaux (remblaiement) est prévue le : ……/……/…… (jour/mois/année ; jour ouvrable) 
 

Fait à : ………………………………..                                                   Signature 
 
 

* cocher la case correspondante 

 

 
CCPN – Service Eau et Assainissement du Pays de Nay 
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