Contrat d’abonnement
 Compteur Domestique



Compteur Vert

_____

Service de l’eau
Mairie annexe de Porticcio
Tél. : 04 95 10 97 48 Télécopie : 04 95 25 06 21
regiedeleau@mairie-gpp.corsica
eauvillage@mairie-gpp.corsica
Merci de bien vouloir compléter un contrat d'abonnement par pose de compteur.
A – DEMANDEUR :
NOM (ou raison sociale) : ........................................................................ PRÉNOM .................................................................................................
Adresse de facturation : .................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ........................................................... N° de téléphone : .....................................................................................
E-mail. ................................ ...................................................................... N° de télécopie : ......................................................................................
N°compteur : ................................ .............................................................................................................................................................................
Localisation du compteur : ........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : ....................................................................................................................................................................
Assainissement :
□ Fosse septique

□ Réseau collectif

B1 - ADRESSE DES TRAVAUX :
Si cette demande fait suite à un permis de construire N° (PC, PA, CU) ............................................................................................................
N° et Rue ..........................................................................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................................................................................................................................................................
N° Cadastral. ......................................................................................................................................................................................................
B2 - Dans le cas où vous êtes propriétaire bailleur :
Nom et adresse de l'ancien locataire .................................................................................................................................................................
Nom du nouveau locataire .................................................................................................................................................................................
Avez-vous confié la gestion de votre bien à un admin
Si oui lequel : .....................................................................................................................................................................................................
L'habita
C1 - Préciser s'il s'agit de :
□ la pose d'un compteur, les travaux de branchement étant déjà effectués jusqu'à la niche.
Ou
□ des travaux de branchement au réseau, avec pose d'un compteur, niche comprise
C2 - Travaux destinés :
• aux besoins domestiques de .......................... personnes
• à l'arrosage d'un jardin de .............................. m2
• aux besoins industriels de .............................................................................................................................. (nature de l’industrie) • aux besoins
commerciaux de ........................................................................................................................ (nature du commerce)

Conformément au règlement du Service municipal de l’eau en date du 15 juillet 2019
Signature du (des) propriétaire (s)
(ou du syndic de copropriété)
Signature du Maire,
Valérie BOZZI
A ....................................................................... , Le
...................................................

Commune de Grosseto-Prugna-Porticcio – Mairie annexe de Porticcio – Centre administratif
Boulevard Marie-Jeanne Bozzi – BP 93 – 20166 PORTICCIO
Tél. : 04 95 25 29 29 – www.commune-gpp.corsica

IMPÉRATIF :
• JOINDRE UN PLAN DE SITUATION ET UN PLAN DE MASSE À LA PRÉSENTE DEMANDE
PLACER UNE PANCARTE COMPORTANT VOTRE NOM ET LA MENTION « EAU » EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ (CELLE-CI PERMETTRA À NOS AGENTS
DE DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DU COMPTEUR).

• Comment remplir le formulaire de demande d'abonnement ?
Cas n°01 :
Vous êtes propriétaire occupant, veuillez remplir les parties : A B1, C1 et C2
Pièces à fournir : attestation d'achat délivrée par le notaire et carte nationale d’identité.
Concernant la pose d’un compteur Vert :
Si Vous êtes agriculteur professionnel : Un extrait K-BIS ainsi que tout autre document prouvant que vous exercez une activité
agricole sur la parcelle concernée.
Si Vous êtes un agriculteur non professionnel : Attestation de la chambre d’agriculture et (ou) attestation d’affiliation à la MSA ainsi
que tout autre document prouvant que vous exercez une activité agricole sur la parcelle concernée.
Dans les autres cas : l’attestation du notaire mentionnant une surface de terrain supérieure à 2 000 m² (article 22 du règlement du
service municipal de l’eau) ou un relevé topographique délivré par un géomètre expert.
Cas n°02 :
Vous êtes propriétaire bailleur, veuillez remplir les parties : A, B1, B2, C1, C2
Faites remplir le formulaire locataire.
Pièces à fournir : attestation d'achat délivrée par le notaire, copie du bail, copie du mandat de gestion et carte nationale d’identité.
Cas n°03 :
Vous êtes syndic de copropriété, vous devez remplir ce formulaire pour le compteur général d'immeuble, veuillez remplir les
,
Parties : A, B1 C1, C2
Pièces à fournir : copie du mandat de gestion.
Cas n°04 :
Vous êtes propriétaire de murs commerciaux et/ou de fonds commerciaux, veuillez remplir les parties : A, B1, B2
Pièces à fournir : Contrat de bail, carte nationale d’identité, et extrait de Kbis
Le nom, l'adresse et la signature de tous les propriétaires ou locataires doivent figurer sur ce formulaire.
Dans le cas d'une indivision, si un gestionnaire a été désigné vous devez nous communiquer une copie de la convention.
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