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Arrêté N°A20221115-152 

portant mise en service d’un réseau d’eau potable  

sur la commune de CESSALES 

 

Le Président de Réseau31 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne dénommé 

Réseau31 ; 

Vu le règlement de service eau potable du 4 juin 2012 ; 

Vu le règlement intérieure du Service Assainissement collectif du 13 février 2013; 

Vu le marché de travaux n°016P2022 notifié le 27/06/2022 aux entreprises SPIECAPAG Régions 

France et ENGIE INEO MPLR ; 

Vu l’arrêté de permission de voirie du Conseil Départemental n° SRD 2022V64 pour la réalisation 

de travaux sur le domaine public sur la commune de CESSALES ; 

Considérant que le montant de l’opération n°200071298-16 "Travaux de réhabilitation du réseau 

de distribution d’eau potable " Route Départementale 25 s’établit à 236 631,29 €HT ; 

Considérant que la maîtrise d’œuvre de cette opération a été assurée par RESEAU31 ; 

Considérant que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 27/10/2022 ; 

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants : 

- Pose de 806 mètres linéaires de canalisation d’eau potable en PVC Ø 125 mm, 

- Pose de 5 mètres linéaires de canalisation d’eau potable en PVC Ø 110 mm, 

- Pose de 7 mètres linéaires de canalisation d’eau potable en PVC Ø 90 mm,  

- Pose de 3 mètres linéaires de canalisation d’eau potable en Fonte Ø 80 mm,  

- Pose de 8 mètres linéaires de canalisation d’eau potable en PVC Ø 75 mm,  

- Pose de 9 mètres linéaires de canalisation d’eau potable en PVC Ø 63 mm, 

- Pose de 4 mètres linéaires de canalisation d’eau potable en PVC Ø 40 mm,  

- Pose de 119 mètres linéaires de canalisation d’eau potable PEHD en Ø 25 mm, 

- Reprise de 25 branchements d’eau potable ; 

ARRETE 

Article 1 : La mise en service du réseau d’eau potable de la Route Départementale n° 25 sur la 

commune de CESSALES est fixée à compter de la date de l’arrêté ; 

Article 2 :  Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés. 

 
Gilbert HEBRARD 

Vice-Président 

Toulouse, le 15 novembre 2022 
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE 

 

OP N° 200071298-2       

 

DATE DE RECEPTION : 27 octobre 2022 

DATE DE MISE EN SERVICE : 12 octobre 2022 

 

Adresse de localisation : Route Départementale n°25 sur la commune de CESSALES 

Dénomination ouvrage : Travaux de Réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable – RD 25. 

Code ouvrage : Sans objet 

Constructeur : SPIECAPAG Régions France – 10 Avenue de Pradié – Z.A. du Bois Vert, BP72809 – 31128 

PORTET SUR GARONNE CEDEX  

Urbanisme : 

Déclaration préalable : Sans objet 

 

Type ouvrage 

o Canalisation EU                                                         

o Canalisation EP      

o Canalisation AEP     

o Station d’épuration     

o Poste de refoulement station – réseau   

o Réservoir enterré – semi enterré- aérien   

o Autre (à préciser)       

 

Pour les canalisations, Préciser : 

o Longueur canalisation 961 mètres 

o Matériau canalisation PVC, Fonte et PEHD 

o Diamètre canalisation Ø 25, Ø 40, Ø 63, Ø 75, Ø 80, Ø 90, Ø 110, Ø 125 

o Nbre branchements AEP 25 
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