
 
 

Demande de branchement/abonnement  
à l’EAU POTABLE  

ou 
Modification d’abonnement 

Mairie 
Service des eaux 

13 Rue du Bailliage 
15140 Saint-

Martin-Valmeroux 
06 48 96 02 25 

 
 
 
 
Merci de renseigner ce formulaire : 

- pour toute nouvelle demande de branchement (vous rajoutez un compteur d’eau)  

- pour toute modification d’abonnement ou de branchement  (changement de payeur, départ de locataire, changement de propriétaire, cession, 

vente ainsi que changement de type d’abonnement). 

Afin de traiter votre demande nous vous prions de bien vouloir nous retourner en mairie le présent formulaire complété, daté et signé dans les 

meilleurs délais : 
-par courrier : Mairie – 13 Rue du Bailliage – 15140 St Martin Valmeroux 
-par mail : mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr 

 

Votre demande : 

1) Je souhaite un nouveau branchement (pas de compteur en place) 
Gratuit – Sauf cas suivants : Un compteur détérioré par le gel sera facturé 70 €, et la pose d’un nouveau compteur en remplacement d’un ancien par 
décision du titulaire sera facturé 150 €  

Monsieur Madame Société 

Nom        

Prénom    

Kbis de la société  ___________________________________________________________________________________  

Demande un branchement à l’eau potable à compter du (mentionner la date exacte) _________________________________  

Adresse nouveau compteur _______________________________________________________________________________  
Code postal  ______________________________ Commune  ___________________________________________________  

 

2) Je veux modifier l’abonnement à l’eau car j’emménage et/ou deviens le titulaire 

Titulaire de l’abonnement avant changement : (ancien propriétaire, ancien locataire …à compléter obligatoirement) 

Monsieur Madame Société            Numéro Kbis 

Nom        

Prénom   

Adresse avant changement  

Adresse après changement (à compléter obligatoirement)  

Date à laquelle l’abonnement est résilié :  

N° du compteur d’eau (si connu, sur ancienne facture) 
 Index relevé m3

 

Date de la relève (jour de la signature des actes ou état des lieux entrant)  

 

 

Nouveau titulaire du contrat d’abonnement  

Monsieur Madame Société            Numéro Kbis 

Nom                     

Prénom    

Demande un branchement à l’eau potable à compter du (mentionner la date exacte) _________________________________  

Informe d’une modification de l’abonnement à l’eau potable à compter du (mentionner la date exacte) __________________  
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Demande de branchement/abonnement  
à l’EAU POTABLE  

ou 
Modification d’abonnement 

Mairie 
Service des eaux 

13 Rue du Bailliage 
15140 Saint-

Martin-Valmeroux 
06 48 96 02 25 

 

 

 

 

3) Je veux modifier l’abonnement à l’eau car je déménage ou je ne suis plus le titulaire 

Titulaire de l’abonnement avant changement : 

Monsieur Madame Société            Numéro Kbis 

Nom        

Prénom   

Adresse avant changement  

Nouvelle adresse (pour envoi des factures sur la période due avant changement)  

   

Date du changement  

N° du compteur d’eau (si connu, sur ancienne facture) 
 Index relevé m3

 

Date de la relève (jour de la signature des actes ou état des lieux entrant)  

 

Nouveau titulaire de l’abonnement: 

Monsieur Madame Société            Numéro Kbis 

Nom        

Prénom   

Adresse  

Date du changement  

 

 
Nom  Prénom  Signature  Date 

 
 
 
 
 

 

Mairie de Saint Martin Valmeroux – 13 Rue du Baillage – 15140 St Martin Valmeroux – 04 71 69 20 32 – mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr 
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