
Puget-Ville
Services des Eaux L’aïgo Fresco

(L’eau fraîche)

La Lettre  aux abonnés N° 18 - Avril 2016
Le Mot de Jean-Pierre ROUX, adjoint délégué

Chers abonnés bonjour,

Comme chaque année depuis 4 ans, les 
agents du service des eaux ont procédé 
au nettoyage des quatre réservoirs de 
distribution d’eau potable. Cette maîtrise 
permet à notre service public d’avoir une 
grande autonomie dans la gestion de 
nos installations.

Vu l’augmentation des prix des matériaux et des coûts de main 
d’œuvre, depuis le début de l’année les tarifs des prestations 
eau et assainissement ont été réévalués pour permettre un bon 
fonctionnement du service des eaux.

Les travaux de renouvellement des réseaux autour de la place 
de la Liberté vont reprendre à la fin du mois de mai, les agents 
mettront tout en œuvre pour que les nuisances soient minimes.

Les nouveaux tarifs des prestations Eau et Assainissement

Bonne lecture

RAPPEL suite au changement
des dates de facturation

Au second semestre 2015, vous aviez reçu votre facture d’eau 
avec 1 mois d’avance, qui comprenait exceptionnellement 
5 mois de consommation au lieu des 6 mois habituels. 

Aujourd’hui, vous recevez votre facture, celle-ci corres-
pond à 6 mois de consommation mais elle est avancée 
d’un mois par rapport aux années précédentes.

À compter de ce jour, vos factures d’eau vous parviendront 
au mois d’avril et au mois d’octobre.

MAI      AVRIL

NOVEMBRE    OCTOBRE

Nature des prestations Tarifs 2016 HT
Coût horaire d'intervention d'un agent technique du service des eaux sans machine 40 €

Coût horaire d'intervention d'un agent technique du service des eaux avec machine 60 €

Changement d'un compteur du fait de l'abonné 90 €

Frais de fermeture de branchement / Manœuvre de vanne à la demande de l'abonné 50 €

Frais d'ouverture de branchement / Manœuvre de vanne à la demande de l'abonné 50 €

Frais de vérification de compteur non motivé 50 €

Forfait débouchage d'égout sans machine 80 €

Forfait débouchage d'égout avec hydrocureuse 150 €

Forfait passage caméra au niveau des canalisations privées d'assainissement à la demande de l'abonné 125 €

Forfait main d'œuvre pour l'installation d'un compteur neuf (hors matériel) 50 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AEP DN25 (pour 5m linéaire) 1 180 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AEP DN32 (pour 5m linéaire) 1 230 €

Prix du mètre linéaire de branchement AEP supplémentaire au-delà de 5m (mL) 70 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AC DN125 (pour 5m linéaire) 975 €

Forfait de réalisation d'un branchement neuf AC DN160 (pour 5m linéaire) 985 €

Prix du mètre linéaire de branchement AC supplémentaire au-delà de 5m (mL) 75 €

Plus-value pour pose d'enrobé à froid (m²) 80 €

Plus-value pour pose de béton (m3) 47 €

Tarif fourniture et prestation 10% de majoration pour frais 
de gestion sur le prix HT

Les tarifs des prestations effectuées par les agents du service des eaux concernant l’eau potable et l’assainisse-
ment collectif ont été actualisés au 01/02/2016. Cette décision a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal du 
25/01/2016 portant le n°2016/009.
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Puget-Ville

Services des Eaux

Poursuite des travaux réalisés par le service des eaux 
sur le réseau d'alimentation en Eau Potable

Nettoyage des réservoirs d'eau

Du 4 au 8 avril 2016, comme 
chaque année, le service des 
Eaux a procédé au nettoyage des 
réservoirs de distribution d’eau 
potable de la commune.

Celui-ci est une obligation règle-
mentaire qui :
 - Participe à l’amélioration de la 
qualité de l’eau
 - Permet une réduction sensible 
des quantités de produits désin-
fectants utilisés

 - Contribue à une meilleure gestion 
patrimoniale

Pour éviter le gaspillage de la 
ressource, la mise en distribution du 
contenu des réservoirs et l’arrêt 
des pompages dans les nappes se 
fait 1 semaine ½ avant le début du 
nettoyage. 

En octobre 2012 et en juin 2013 des travaux de remplacement de 
conduite principale d’AEP et des branchements associés ont été 
réalisés. La 3ème étape sera réalisée à partir du 23 mai 2016 
et ce pendant 4 semaines. Merci de votre compréhension pour la 
gêne occasionnée.
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Travaux réalisés en octobre 2012 Travaux réalisés en juin 2013

Travaux à réaliser en 2016

Numéro d'urgence Service des eaux


Service d'astreinte 7j/7
En cas de problèmes d’eau potable ou de 
tout à l’égout, contactez le 06 32 11 58 12.


