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P,orun.., r" à urrir ZOtS

En réponse à voke demande précisée ci dessus, nous vous prjoôs de bien voutoir ùouver
ci après, tes résultat, de noùe étude.

RESEAU D.EAU PO'ÂBLE

Le projet cjté ci'dessus peut être desserui en eau.

Les caractéd*iques de ('atimentation, notamment en débt et €n pressjon, àinsi que Les
conditions €t les règtes générales concernânt {'exécution des éventuek trâvâux de
racco.dement et d'instaltation des réseaux intédeuG. seront définies utrédeuremênr

DEFEN5E INCEND]E

Les besoins n'étant pas définis, la présente attestatjon ne tient pas compte des rravaux qui
pouraient être imposés, une étude est à faire par le pétitionnaire.

Le prcjet cité ci dessus peut être raccordé âu réseau, par un branchement (pâr pompage
ou gravitairement) inctuant te tabouret. Les trâvaux de raccordement y compris t'évenruet
pompage seront pris en charge en intégratité pôr le péttionnaire.

IffPoRIANT: PÂRTICIPATIoN PoUR LE FINANCEMENT oE L'AssÂINIss€MENT coLLIcTIF(PFAc)

Conformément à iAdicle 30 de ta Loi de finances rectificative n'2012 154 en date du i4
mârs 2012 concernant tes Contributions des bénéficiàir€s dAurodsation durbanisme, ie
projet cité ci'dessus !e'a redêvable de ta particioation pour te financement de
t'assàinissement collectit q Code de la Santé publioue
conformément à la Déhbération du Conseit Municipal.

sOCILTE DEs LAUX DE MAÂSTILLE
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nê on êiic pà( lpr r'àràu, oe b'dnlheûent ou dÊ rrsPàu rlrêriêu' qur dpmêJ'ênr à a
(harge du pétitionnaire Elle serâ exigible àù moment d€s ùavàux de raccordemenl

En câs de lâtabilité, tes condilons délinitives de ràccordement aux ré5eaur deâu potable
êt deâur usées seront fixées àvec le pétirionnôire âprès obtention du Permit de
Constrlire. Un ôgent techniqùe SEM viendra sur le sile pour fina{iser le dossier (prendre
rende2 vous aù 09 69 39 40 50).

Restant à voire disposition pour toui renseignement comptém€maire, nous vo6 pnons
dagréer, Madame le Mair€, I'expression de notre haute consjdératjon.
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