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DEMANDE	D’INDIVIDUALISATION	DES	COMPTEURS	
 

RENSEIGNEMENTS	ADMINISTRATIFS	
	

DEMANDEUR		

	

Nom (ou raison sociale)………………………………………………Prénom…………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Commune………………………………………………………………………………...........................................…….. 

Téléphone………………………………………………Mail……………………………………………………………. 

	

Vous	êtes	:		  Propriétaire       Lotisseur/aménageur 

           Collectivité         

	

ENSEMBLE	IMMOBILIER	

N° PARCELLES………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Commune……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N°	PERMIS………………………………………………. 
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LE	BRANCHEMENT	

 

VOTRE	PROJET	CONCERNE	:	

	

 Un immeuble comprenant ……………………. appartements à raccorder 

 Un lotissement comprenant ……………………. Lots 

 

DEMARCHES	

 

 Le demandeur remplit la demande d’individualisation des compteurs. 

 Il la retourne au service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, avec 

un plan de masse et un plan de situation de l’ensemble immobilier. 

 Suite à la réception, le service émet des observations. 

 Le service envoie la demande signée à l’exploitant du réseau. 

 L’exploitant émet des observations et envoie au demandeur la convention 

d’individualisation ainsi que la demande d’individualisation des compteurs 

signée. 

 Le demandeur retourne alors la convention d’individualisation signée. 

 

Fait à ……………… 

Le…………………… 

Signature du demandeur : 
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CADRE	RESERVE		AU	SERVICE	DES	EAUX	

Observations……………………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

Service Eau et Assainissement  

Agen, Le ……………………………… 

 Avis Favorable 

 Avis Défavorable 

Responsable du Service des Eaux 
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