
Puget-Ville
Services des Eaux L’aïgo Fresco

(L’eau fraîche)

La Lettre  aux abonnés N° 24 - Avril 2019

Chers abonnés bonjour,

Des travaux de renouvellement des réseaux 
AEP et AC vont être entrepris en 2019 : rue des 
Fours, chemin de la Bouchonnerie, rue de la 
Gare et au bas de la rue des Ecoliers.

Les travaux de remplacement du réseau d’as-
sainissement de la route de Rocbaron vont démarrer prochai-
nement.

Pour la station d’épuration du village, les études sont lancées pour 
l’extension des lis de séchage plantés de roseaux. Une réhabilitation 
des lagunes de la Ruol va sera entreprise courant 2019.

Le service des eaux continue de travailler sur l’amélioration  des 
réseaux.

Bonne lecture

Le Mot de Jean-Pierre ROUX, adjoint délégué

ASTREINTE DU SERVICE DES EAUX 


Service d'astreinte, soir et week-end

En cas de problèmes d’eau potable
ou de tout à l’égout,

contactez le 06 32 11 58 12.

Numéro d'urgence
Service des eaux

CHEMIN SAINT SIDOINE :
Remplacement de la
canalisation d'eau potable
Quatre nouvelles constructions sont en cours de réalisation 
chemin Saint Sidoine pour permettre aux futurs abonnés de 
disposer d'une pression suffisante d'eau. Le service des eaux a 
procédé au remplacement de la canalisation. Ces travaux ont 
été réalisés en janvier et février 2019. Ils permettront également 
une mise en conformité avec la règlementation de la défense 
incendie dans certains quartiers du village.

POTEAUX INCENDIE :
Obligation de mise
aux normes

LE SDIS (Service 
Départemental 
d’Incendie et de 
Secours) a mis au 
point un logiciel 
(REMOCRA)
répertoriant tous 
les poteaux
incendie du
département.

Chaque borne est vérifiée individuellement et doit 
répondre à un test concluant pour être aux normes 
(exemple : débit de 60 m³ par heure et 1 bar de 
pression). Les poteaux ne répondant pas à ces 
exigences ne sont pas répertoriés dans REMOCRA 
donc inutilisables par les pompiers.
Sur notre commune tous les tests ont été effectués 
en janvier 2019, relevant que certains poteaux ne 
répondent pas à ces critères. Le service des eaux 
met tout en œuvre pour réaliser les travaux de mise 
aux normes avant la fin de l’année.

INFORMATION : Comme chaque année, l'ARS (Agence Régionale de Santé) est dans l'obligation de nous faire parvenir un contrôle sur la 
qualité de l'eau distribuée que nous joingnons aux factures du 1er semestre de chaque année. Or à ce jour, nous ne les avons pas encore 
reçu. Vous pourrez les consulter prochainement sur le site internet de la commune.
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Services des Eaux

EAU & ASSAINISSEMENT :
Demande de
raccordement
Vous avez obtenu un permis de construire 
sur la commune ou vous devez faire viabiliser 
votre terrain en zone constructible ?

 Veuillez prendre contact au plus vite avec le 
service des eaux car les délais d’intervention pour 
les branchements eau et assainissement sont de 
3 mois minimum.

Vous devrez remplir un imprimé appelé « demande 
de raccordement à l’eau potable et/ou à l’assai-
nissement collectif » et le déposer en mairie. Le 
service vous contactera pour prendre un rendez-
vous sur votre terrain avec un technicien et par 
la suite un devis sera établi et vous sera envoyé 
accompagné de la facture d’acompte,  un mois 
avant le commencement des travaux. A savoir 
que chaque branchement est unique et a des 
critères particuliers, c’est pour cela que tous les 
devis n’ont pas le même montant. A la fin des 
travaux une facture de solde vous sera envoyée. 

FACTURATION :
Vous êtes abonnés du service de l’eau potable et de
l’assainissement collectif ? Voici quelques informations :

INVESTISSEMENT :
Acquisition d'un
nouveau véhicule

Le service des eaux a fait 
l’acquisition en début d’année 
d’un nouveau véhicule 
benne en remplacement 
d’un poids lourds.

La facturation est réalisée 2 fois par 
an, vous recevez vos factures mi-avril 
et mi-octobre de chaque année. Elles 
sont à régler en mairie par chèque ou 
espèces dans un délai de paiement 
inscrit sur la facture, en moyenne de 
1 mois après l’envoi de celle-ci. Les 
factures impayées sont envoyées au 
Trésor Public qui se charge du recou- 
vrement. Vous pouvez également être 
prélevé à chaque facture, et ce service est 
accessible à tout moment de l’année.

Pour les abonnés qui souhaitent être 
mensualisés, le dossier de demande de 
prélèvement (dossier papier en mairie 
ou à télécharger sur www.puget-ville.fr) 
est à rendre au plus tard le 30 novembre 
de chaque année pour débuter la 
mensualisation dès le mois de janvier 
suivant. Vous ne pouvez en aucun cas 
accéder à la mensualisation en cours 
d’année. Avant la première mensualité, 
vous recevrez votre échéancier. Les 
prélèvements s’effectuent le 10 de 

chaque mois de janvier à octobre. Par la 
suite les agents relèvent votre compteur 
d’eau et une facture de solde est générée. 
Le prélèvement ou le remboursement 
de celle-ci s’effectuent courant novembre 
sur votre compte bancaire. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter le 
service des eaux.

Ne pas oublier de faire votre résiliation de 
contrat lors du départ de votre logement 
en cas de déménagement.


