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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FORMIGUERES

Date convocation
02/07/2021

Nombres de membres en exercice : 11
Nombres de membres Présents : 07
Nombres de membres Absents : 04
Nombre de procurations : 04
Nombre de votants : 11

Date Affichage
02/07/2021

Séance du 8 juillet 2021
L'an deux mille vingt et un le huit juillet à 18h00, le Conseil Municipal régulièrement réuni au
nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel sous la présidence de M. PETITQUEUX Philippe,
Maire,
Présents : M. BRILLIARD M., M. CORREIA J. ; M. LAUBRAY. J,M.MIRAN P ; V. PICHEYRE,
M. VAILLS S.,
Absents excusés :, M. DOMINGO J.D. ; Mme DABOUIS N., Mme BADIE F. ;M.PUJOL D.
Procurations : M. DOMINGO J.D à M.PICHEYRE V ; Mme DABOUIS N. à M.LAUBRAY J,
Mme BADIE F. à M.BRILLIARD M, M.PUJOL D à M.MIRAN P.
Objet de la Délibération

PARTICIPATION AU RACCORDEMENT ET DIVERS SERVICES RESEAU EAU
ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE, de fixer le tarif des branchements eau, assainissement, services et travaux divers
suivant le tableau ci-dessous :
SERVICES
EAU
Création d'un branchement particulier sur canalisation existante, pose
abri compteur, fournitures et main d'œuvre
Pose 2ème abri compteur sur terrassement en cours, fournitures, main
d'œuvre
Terrassement et pose canalisation, remblai et remise en état de la
chaussé*
Remplacement d'un abri compteur sur canalisation existante
ASSAINISSEMENT
Création d'un branchement particulier d'eaux usées sur canalisation
existante, fournitures et main d'œuvre
Terrassement et pose canalisation, remblai et remise en état de la
chaussée*

Prix en € HT
1252
614
136 € le mètre linéaire
412

1228
136 € le mètre linéaire

*Dans le cas où les canalisations eau et assainissement passeraient dans la même tranchée, une seule tranchée serait facturée

SERVICES DIVERS
Résiliation abonnement définitif comprenant le terrassement et la
suppression du branchement
Remise en service d’un abonnement après résiliation définitive
Arrêt ou remise en service de l’alimentation en eau

136
136
31
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Dégel conduite sur domaine privé (exceptionnellement)
Débouchage égouts particuliers
Remise en état compteur suite à une intervention ou une négligence
de l'abonné
Travaux divers : recherche de fuites sur le domaine public à la
demande de l'abonné et non justifiée

63
67
168
105

DECIDE de fixer le versement d’un acompte par chèque de 30 % du montant global du
devis, dans les modalités d’exécution des travaux.
Cette délibération Annule et remplace la N° 2021-D0017 du 18/02/2021.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Copie certifiée conforme.
A Formiguères, le 8 juillet 2021
Le Maire,
PETITQUEUX Philippe

