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ďŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐůŽĐĂƵǆăƵƐĂŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů
Ě͛ŚĂďŝƚŝŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞΦ,d
ϳϱΦ

ŽŵƉƚĞƵƌĚĞϲϬăϴϬŵŵ

ŽŵƉƚĞƵƌĚĞϰϬăϱϬŵŵ

ŽŵƉƚĞƵƌĚĞϮϱăϯϬŵŵ

ϯϲϱΦ

ϮϭϱΦ

ϭϯϱΦ

ϭϭϱΦ

ďŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐůŽĐĂƵǆăĂƵƚƌĞƐƵƐĂŐĞƐΦ,d

ŽŵƉƚĞƵƌĚĞϭϬϬŵŵĞƚƉůƵƐ
ƉĂƐĚΖĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ




dĂǆĞĚĞƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƉĂƌŵϯ

ĐŽŶƐŽĐŚĂŶƚŝĞƌ

ĂƵͲĚĞůăĚĞϭϬϬϬŵϯ

ĚĞϱϬϭăϭϬϬϬŵϯ

ĚĞϬăϱϬϬŵϯ

dĂǆĞƐƵƉƉƌŝŵĠĞ

Ϭ͕ϯϯΦ

Ϭ͕ϴϴΦ

ϭ͕ϬϬΦ

ϭ͕ϬϯΦ

ZĞĚĞǀĂŶĐĞƐƵŝǀĂŶƚĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƉĂƌŵϯΦ,d

ŽŵƉƚĞƵƌĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ

ŽŵƉƚĞƵƌĚĞϭϱăϮϬŵŵ

'LVWULEXWLRQGHO·HDX















 


 
































 


7DULIVSUHVWDWLRQVHWWUDYDX[


Cette prestation comprend : La prise en charge sur la canalisation principale
avec la fourniture et la pose du collier de prise en charge, du robinet vanne quart
de tour, du tabernacle, du tube allonge, de la bouche à clé réhaussable et du
raccord bride auto buté.
Cette prestation ne comprend pas : L’ouverture et le remblaiement de la
tranchée, la pose du tuyau d’eau ainsi que la remise en état de la voirie.

3DUWLFLSDWLRQIRUIDLWDLUHDX[WUDYDX[GHEUDQFKHPHQW
•

•
La participation forfaitaire aux travaux de branchement est exigible une seule fois pour
chaque branchement à la réalisation des travaux. Elle est payée par le propriétaire au
service des eaux de la Commune de Laguiole à la date du raccordement à réception
de la facture.
Cette prestation est facturée 300 € HT par branchement

Cette prestation n’est pas facturée aux habitations situées dans un
lotissement privé ou public si les terrains concernés ont été entièrement
viabilisés par le promoteur ou par la Commune.

La Commune de Laguiole se réserve le droit de ne pas réaliser cette prestation pour
les branchements dits industriels ou pour les branchements qui nécessitent des
moyens matériels trop importants. Dans ce cas, c’est l’entreprise choisie par le
propriétaire qui réalise cette prestation et qui la facture à son client.



Cette prestation comprend : La fourniture et la pose d’un abri à
compteur, du robinet avant compteur, du compteur, du clapet anti
pollution et du raccord union (la nature des pièces fournies varie en
fonction du diamètre du compteur). Cette participation comprend
également la création de votre abonnement au service de l’eau et la
gestion de votre branchement.
Cette prestation ne comprend pas : L’ouverture et le remblaiement de
la tranchée ainsi que la remise en état de la voirie.

3DUWLFLSDWLRQDX[IUDLVPDWpULHOHWG·DFFqVDXVHUYLFH

-

-

Le montant de cette participation forfaitaire est fonction du diamètre du compteur et
peut également varier si le bâtiment concerné par le branchement est situé dans un
lotissement privé où une partie des pièces est déjà posée (abri à compteur par
exemple).
Les deux tableaux ci-dessous résument les tarifs de cette prestation en fonction du
diamètre du compteur et de la localisation de l’immeuble.

Compteur de 60 à 80mm

Compteur de 40 à 50mm

Compteur de 25 à 30mm

Compteur de 15 à 20mm

Fourniture seule d’un compteur de 100 mm + vanne d’arrêt

Fourniture seule d’un compteur de 60 à 80mm + vanne d’arrêt

Fourniture seule d’un abri à compteur de type buse béton avec
collerette réductrice et tampon fonte + robinet d’arrêt + compteur
+ clapet anti pollution + raccord union

Fourniture et pose d’un abri à compteur de type MAEC + robinet
d’arrêt + compteur + clapet anti pollution + raccord union

Fourniture et pose d’un abri à compteur de type MAEC + robinet
d’arrêt + compteur + clapet anti pollution + raccord union

1400 € HT

700 € HT

850 € HT

360 € HT

290 € HT

Forfait participation aux frais matériel et d’accès au service pour le branchement d’un
immeuble (bâtiment, maison) existant ou nouveau situé hors lotissement privé.


Compteur de 100 mm et
plus

Compteur de 60 à 80mm

Compteur de 40 à 50mm

Compteur de 25 à 30mm

Compteur de 15 à 20mm

Fourniture seule d’un compteur de 100 mm + vanne d’arrêt

Fourniture seule d’un compteur de 60 à 80mm + vanne d’arrêt

Fourniture seule d’un compteur + robinet d’arrêt + clapet anti
pollution + raccord union

Fourniture et pose d’un robinet d’arrêt + compteur + clapet anti
pollution + raccord union

Fourniture et pose d’un robinet d’arrêt + compteur + clapet anti
pollution + raccord union

1400 € HT

700 € HT

500 € HT

200 € HT

150 € HT


Forfait participation aux frais matériel et d’accès au service pour le branchement d’un
immeuble (bâtiment, maison) existant ou nouveau situé dans un lotissement privé ou
équivalent.

Compteur de 100 mm et
plus


Cette prestation n’est pas facturée aux habitations situées dans un lotissement
public exploité par la Commune car le montant des fournitures est inclus dans le prix de
vente des terrains.



Compteur de 100 mm et
plus

Compteur de 60 à 80mm

Compteur de 40 à 50mm

Compteur de 25 à 30mm

Compteur de 15 à 20mm

1200 € HT

700 € HT

300 € HT

150 € HT

90 € HT

5HPSODFHPHQWGHFRPSWHXUJHOpRXGpWpULRUp





Indemnité de résiliation d’abonnement compteur = 152,45€ HT

Redevance pour frais de fermeture provisoire de l'alimentation en eau = 20€HT
Redevance pour frais de réouverture de l'alimentation en eau = 20€HT













$66$,1,66(0(17

ϲϱΦ

ďŽŶŶĞŵĞŶƚƐΦ,d

dŽƵƐĐŽŵƉƚĞƵƌƐ
ŐƌĂƚƵŝƚ

ZĞĚĞǀĂŶĐĞƐƵŝǀĂŶƚĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƉĂƌŵϯΦ,d

dĂƌŝĨƐĂĐƚƵĞůƐΦ,d

Ϭ͕ϵϱΦ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ

ϭϮϬΦ

^ĂŶƐƚƌĂŶĐŚĞĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ



ŽŵƉƚĞƵƌĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ



$VVDLQLVVHPHQWGHO·HDX








ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƌĠƐĞĂƵǆůŽƌƐĚĞƐǀĞŶƚĞƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ
*facturé aux notaires
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¾ La Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) :
La PAC a été créée par l’article 30 de la loi des finances rectificative de 2012 (n°2012354 du 14 Mars 2012) pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des
services publics de collecte des eaux usées et correspond également à la participation
relative à l’économie faite par le propriétaire pour ne pas avoir à mettre en œuvre de
filière d’assainissement non collectif. La PAC remplace l’ancienne taxe de
raccordement.
Elle est exigible une seule fois à la construction du bâtiment ou lors d’une extension
ou d’une modification de la surface de plancher ou surface taxable.
Son montant est calculé en fonction de la surface de plancher ou surface taxable lors
de la demande d’autorisation de permis de construire.
La PAC est payée par le propriétaire au service des eaux de la Commune de Laguiole
à la date du raccordement, à réception de facture.





Participation pour
l’Assainissement Collectif
(PAC)

Habitation existante*
(surface de plancher
inchangée)

Habitation nouvelle (surface
de plancher créée ou
modifiée)

3 € HT/m2 (surface de
plancher)

3 € HT/m2 (surface de
plancher)

5 € HT /m2 (surface de
plancher)

Raccordement eaux usées

Bâtiment à but industriel ou
commercial (surface de
plancher créée ou modifiée)
*Habitation existante lors de la mise en place du réseau d’assainissement collectif (extension des réseaux
publics).

dĂƌŝĨΦ,d

dĂƌŝĨΦ,d



ϭϬϬΦ

ĠďŽƵĐŚĂŐĞĠŐŽƵƚ

WŽŵƉĂŐĞƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞů

&ŽƌĨĂŝƚ

ϭ͕ϱϬΦ

ϯϱΦ

WŽŵƉĂŐĞĨŽƐƐĞƐĐĞƉƚŝƋƵĞĞƚĨŽƐƐĞƚŽƵƚĞƐĞĂƵǆƐƵƌůĂ
ŽŵŵƵŶĞĚĞ>ĂŐƵŝŽůĞ

WĂƌ<ŵ

ϭϮϬΦ

DĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞăů͛ŚĞƵƌĞ

&ƌĂŝƐŬŝůŽŵĠƚƌŝƋƵĞ

&ŽƌĨĂŝƚ

ϭ͕ϱϬΦ

ϳϱΦ

WŽŵƉĂŐĞďĂĐăŐƌĂŝƐƐĞƐƵƌůĂŽŵŵƵŶĞĚĞ>ĂŐƵŝŽůĞ

WĂƌ<ŵ

,ǇĚƌŽĐƵƌĞƵƌнĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌăů͛ŚĞƵƌĞ


Cette prestation n’est pas facturée aux habitations situées dans un lotissement
public exploité par la Commune car le montant des travaux nécessaires à la viabilisation
des lots est inclus dans le prix de vente des terrains.





&ƌĂŝƐŬŝůŽŵĠƚƌŝƋƵĞ







'ƌĂŝƐƐĞ

DĂƚŝğƌĞƐĚĞǀŝĚĂŶŐĞ;ĨŽƐƐĞƚŽƵƚĞƐĞĂƵǆ͙Ϳ

ĠƉŽƚĂŐĞăůĂƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĚĞ>ĂŐƵŝŽůĞ
;ǀŝĚĂŶŐĞƵƌƉƌŝǀĠͿ

WĂƌŵϯ

WĂƌŵϯ



ϴϬΦ

ϮϱΦ

dĂƌŝĨΦ,d

