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S.I.A.E.P.A. O2 Bray 
Pôle administratif 

47 Bis Rue de Flandre 

76270 Neufchâtel-en-Bray 

Tél: 02.35.94.35.17 

E-mail : secretariat@o2bray.fr 
 

 

Communes membres : Beaussault, Bouelles, Bully, Flamets-Frétils, Graval, Mesnières-en-Bray, 

Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Nesle-Hodeng, Saint-Martin l’Hortier et Saint-Saire 
 

Version en vigueur au 02/03/2023 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTRÔLE D’ASSAINISSEMENT EN 
VUE DE LA VENTE D’UN BIEN                     

 
A remplir par le demandeur 
 

Je soussigné (NOM, Prénom) : 

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

Demeurant (Adresse complète) : 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Téléphone : ........................................................... 

 

Adresse e-mail :  

 

Agissant en qualité de : 
  Propriétaire 

  Notaire 

  Autre (à préciser) …………………………………………………………..………………………………………………… 

 
Remarque : les documents relatifs au contrôle ne seront transmis qu'au propriétaire ou au 
notaire. 
 

Demande la réalisation d’un contrôle d’assainissement pour le bien sis : 

 

..................................................................................................................................................... 

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

..................................................................................................................................................... 

 
Références cadastrales : ……………………………     Type Assainissement :    Collectif             

                                                                                                                    Non collectif 
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Renseignements concernant la construction : 
 Construction neuve : permis de construire n°: ....................................................................... 

 Construction ancienne (inférieure à 2 ans) 

 Construction ancienne (supérieure à 2 ans) 

 Maison individuelle 

 Maisons jumelées - Nombre de branchements : .................................................................... 

 Immeuble - Nombre de branchements : ................................................................................ 

 Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................... 

 

Date prévue de signature de l'acte : ..................................................................................... 
 

Merci d'anticiper votre demande au minimum 10 jours avant la signature 

 

J’ai pris bonne note que les formalités et/ou l’intervention réalisées pour satisfaire ma 

demande seront facturées selon les tarifs suivants : 
 

     Transmission du rapport avec déplacement sur site, rédaction du rapport et transmission par 

courriel : 135 € HT 

     Transmission du rapport avec déplacement sur site, rédaction du rapport et transmission par 

courrier simple : 140 € HT 

     Transmission du rapport avec déplacement sur site, rédaction du rapport et transmission par 

courrier suivi : 150 € HT 

 

Pour ce règlement, une facture sera transmise par la trésorerie de Neufchâtel-en-Bray aux 

coordonnées suivantes : 

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

 

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

 

Si cette partie n’est pas complétée, le coût des formalités sera facturé au demandeur. 

 

Renseignements complémentaires : ………………………….........................………………………………….. 

 

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

 

La présente demande, datée et signée est à adresser à :    

 

Mr le Président du SIAEPA O2 Bray 

47 Bis Rue de Flandre 

76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY 
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En cas de formulaire incomplet, le syndicat se réserve le droit de ne pas procéder à la 

transmission du contrôle tant que l'ensemble des informations n'est pas en sa possession. 

 

 

Fait à ………………………………………………………………..     Le……………………………………………………….. 

 
Signature 
 
 
 
 

 

 

 

Merci de communiquer au syndicat les coordonnées de l'acheteur par le biais de l’annexe ci-

jointe. 
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S.I.A.E.P.A. O2 Bray 
Pôle administratif 

47 Bis Rue de Flandre 

76270 NEUFCHATEL-en-BRAY 

Tél: 02.35.94.35.17 

E-mail : secretaritat@o2bray.fr 
Siège social : 17 rue de la Grande Flandre 76270 Neufchâtel-en-Bray 

 
 

Communes membres : Beaussault, Bouelles, Bully, Flamets-Frétils, Graval, Mesnières-en-Bray, 

Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Nesle-Hodeng, Saint-Martin l’Hortier et Saint-Saire 
 

 

ANNEXE AU FORMULAIRE DE LA VENTE D’UN BIEN  
 

Merci de nous compléter ce document avec les coordonnées du nouvel acquéreur ou de 

nous retourner l’attestation de vente. 

 

VENTE de M................................................................................................................................. 

 

Nouvelle adresse : 

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

 

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

 

Au profit de M............................................................................................................................ 

 

Adresse du bien : 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

DATE : 

 

Signature  

 


