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DEMANDE DE CONTROLE DE DIAGNOSTIC D’UN DISPOSITIF 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Tarif 2020 (Délibérations 2019/150 & 2020/102) 

 

DEMANDEUR : 

Date de la demande :             

Nom et prénom du demandeur :           

Adresse :  

Code postal :  

Tel :   

Commune :   

Courriel :  

PROPRIETE A CONTROLER 

Nom et prénom du propriétaire :    

Adresse :  

Code postal :   Commune :    

Référence cadastrale :   Type d’habitat :  individuel   collectif 

Nom de la personne à contacter pour la prise de rendez-vous :   

Tel :   Courriel :  

FACTURATION 

Nom Prénom :   

Adresse de facturation :  

Code postal :  Commune :   

Case à 

cocher 
PRESTATIONS 

Tarifs 

CCVOO 

Installation inférieure à 20 Eq hab 

 Contrôle périodique de bon fonctionnement   99 € 

 Contrôle des ventes 145 € 

 Contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées  84 € 

 Contrôle de réalisation des installations neuves ou réhabilitées 127 € 

 Contre visite - Contrôle de réalisation des installations neuves ou réhabilitées 88 € 

Installation supérieure à 20 Eq hab 

 Contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées 317 € 

 Contrôle de réalisation des installations neuves ou réhabilitées 594 € 

 Contre visite - Contrôle de réalisation des installations neuves ou réhabilitées 416 € 
 

 

Date : Signature du demandeur 

 « Bon pour accord » : 

 

 

 

 

 

A retourner par courrier : CCVOO, service assainissement 2 Rue d'Yverdon - 14210 Évrecy ou par mail : 

assainissement@vallees-orne-odon.fr 

 

                  Informations importantes au verso de ce document  

mailto:assainissement@vallees-orne-odon.fr
mailto:assainissement@vallees-orne-odon.fr


 

Siège Social : 2 rue d’Yverdon – 14210 EVRECY 

02 61 67 04 06 - assainissement@vallees-orne-odon.fr 

www.vallees-orne-odon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les informations recueillies par La Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon 

ont pour finalité de réaliser les diagnostics assainissement. Elles sont uniquement destinées aux 

agents de par La Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon en charge de leur 

traitement et ne seront pas cédées ou transmises à des tiers. Les données sont conservées 

pendant la durée légale d’utilité administrative correspondante au traitement. Conformément à 

la loi « Informatique et Libertés » de 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des 

Données, dit RGPD, vous disposez du droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, 

d’opposition et de portabilité des données. Pour exercer ces droits ou pour toute question, veuillez 

contacter le délégué à la protection des données de par La Communauté de Communes 

Vallées de l'Orne et de l'Odon : rgpd@cdg14.fr ». 
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