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Arrêté N° A20221103-148 

portant mise en service d’un réservoir d’eau potable sur la commune d’Ondes

Le Président de RESEAU31 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique ; 

Vu le Règlement Intérieur du Service d’Assainissement Collectif du 10 décembre 2018 ; 

Vu les statuts de RESEAU31 ; 

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

Vu le marché de travaux n°132P2021 notifié à l’entreprise FREYSSINET; 

Considérant que le montant des travaux n°31403-13 « Rénovation du réservoir » sur la commune 

d’Ondes s’établit à 326 761.59 € HT ; 

Considérant que la maîtrise d’œuvre de cette opération a été assurée par NALDEO; 

Considérant que les travaux de rénovation du réservoir sur la commune d’Ondes (OP n°31403-13) 

ont été réceptionnés le 12/09/2022 sans réserve ;  

Considérant que les travaux ont consisté à réaliser : 

 

- L’étanchéité intérieure et extérieure du réservoir 

- Le remplacement des canalisations 

- La peinture de l’ouvrage 

- La clôture et l’accès du site 

Arrêté 

Article 1 : La mise en service du réservoir d’eau potable sur la commune d’Ondes est fixée à 

compter de la date de l’arrêté ; 

 

 
Patrice LAGORCE 

Vice-Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse, le 03 Novembre 2022 
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE 

OP N°       31403-13 

Commune d’Ondes rénovation du réservoir 

 

DATE MISE EN SERVICE (date de réception): CF Arrêté 

Adresse de localisation : rue de la poste commune d’Ondes 

Dénomination ouvrage : Réservoir d’eau potable de 100 m3  

Code ouvrage : RES 00094 

Constructeur : Freyssinet 

Urbanisme : déclaration de travaux 

o Peinture du réservoir 

o Clôture du site 

o Remplacement des canalisations 

o Etanchéité toiture et intérieur du réservoir 

o Création d’un escalier et mise en sécurité sur l’ensemble de l’ouvrage 

 

 

 

Réservoir d’eau potable (joindre l’arrêté de mise en service) 

 

 

 

- surface terrain 2500 m2 parcelle AZ12 

- surface espaces verts : 2200 m2 

 

Descriptif ouvrages : 

-  Réservoir de 100 m3  

 

Mesure de sécurisation des bâtiments (anti intrusion, vol, vandalisme, incendie) :      oui 

 

 Clôture du site  
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