Demande de financement
de la rétention des eaux météoriques

Maître d’ouvrage ou son représentant désigné sur la demande de raccordement au réseau
Nom et prénom :
Firme :
Adresse exacte :
Tél.

E-mail :

Chantier
No de parcelle :
Adresse exacte :
No de dossier d’autorisation de construire :		

Volume de rétention :

Coût devisé des équipements de rétention : CHF		

.–

m3

Le requérant sollicite la commune de Bagnes pour obtenir la fourniture franco chantier des équipements relatifs à la rétention des eaux météoriques. Il s’engage ainsi à réaliser l’ouvrage de rétention conformément au projet autorisé et annexé et
accepte de prendre à sa charge l’équipement livré si – lors de la réception de l’ouvrage par ALTIS suite à l’annonce de fin des
travaux – celui-ci devait ne pas correspondre au projet autorisé.

Lieu et date :

Timbre et signature du requérant :

Annexes :
R1 – Formulaire Evacuation des eaux pluviales
R2 – Plan détaillé au 1:100 du projet d’ouvrage de rétention (projet autorisé)
R3 – Devis des fournitures requises, selon le matériel décrit sur le site ALTIS
R4 – Avis du géologue certifiant que l’infiltration n’est pas recommandée
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À REMPLIR PAR L’AUTORITÉ COMMUNALE

Annexes fournies :

R1

R2

Volume de rétention :

R3

R4

m3		Surface connectée (Ar) :

m2

Aide communale octroyée, sous réserve de l’obtention du budget d’investissement PGEE pour l’année en cours à la date de
livraison :
No de dossier d’autorisation de construire :
Montant correspondant au coût des fournitures devisées :

CHF

.–

Délai de livraison :
Approuvé en séance du Conseil communal du
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Version janvier 2019

Timbre et signatures :

