
Arrêté n° A20220603 - n°94 

Portant mise en service d’un réseau d’eau potable sur la commune d'Aspet      

Le Président du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Règlement Intérieur du Service d’Eau Potable du 10 décembre 2018 ; 

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ; 

Vu les compétences transférées par la Commune d'Aspet en matière d’eau potable ; 

Vu le Marché à Bons de Commande n°75A2020 Lot5 notifié le 23 novembre 2020  à la SARL 

SNAA ACCHINI pour un montant de 230 282 € HT ; 

Vu l’arrêté de voirie n°202102008 du 24/02/2021, et l’arrêté 020-21-007 du 28/12/2021 portant 

permission de voirie sur la commune d’Aspet 

Considérant que le montant de l’opération n°31020-33 « renouvellement du réseau d’eau 

potable Quartier Del La Ger » sur la commune d'Aspet s’établit à 82 600 € HT ; 

Considérant que la maîtrise d’œuvre de cette opération a été assurée par IRH Ingénieurs 

Conseil; 

Considérant que les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable Quartier Del La Ger  sur 

la commune d'Aspet (OP n°31020-33) ont été réceptionnés sans réserves le 04/03/2022. 

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants : 

-  Le renouvellement de conduite PEHD 

 sur de 249 ml en Ø 75 

 sur 48 ml en Ø 32 

 sur 19 ml en Ø 25 

-  Le renouvellement de 31 ml de conduite PEHD pré-isolée Ø110 en encorbellement sur le pont 

de la Ger 

Arrête 

Article unique :  La mise en service des conduites d’eau potable renouvelées sur la commune 

d'Aspet est fixée à compter de la date de l’arrêté. 

Jean-Claude DOUGNAC 
Vice-Président du Syndicat Mixte 
de l’Eau et de l’Assainissement  
de Haute-Garonne 
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE 

 

OP N°  31020-33 

    

DATE MISE EN SERVICE (date de réception): 04/03/2022 
 
Adresse de localisation : Commune d'Aspet 
Dénomination  ouvrage : Conduites d’eau potable quartier Del la Ger 
Constructeur : à la SARL SNAA ACCHINI 
Type ouvrage 
 

o Conduite AEP Quartier de la Ger 
o Conduite AEP – isolée – en encorbellement 

 
Pour les canalisations, Préciser : 

 
o Longueur de canalisation : 249 mL 

 Matériau canalisation : PEHD - PN 16 bars 

 Diamètre canalisation : Ø 75 
o Longueur de canalisation : 48 ml 

 Matériau canalisation : PEHD - PN 16 bars 

 Diamètre canalisation : Ø 32 
o Longueur de canalisation : 19 ml 

 Matériau canalisation : PEHD - PN 16 bars 

 Diamètre canalisation : Ø 25 
o Longueur de canalisation en encorbellement : 31 ml 

 Matériau canalisation : PEHD - PN 16 bars 

 Diamètre canalisation : Ø 110 
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