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Agence d'Aix-en- Provence

I

Objet : Attestation de faisabitité pour racc,ordement aux

réseaux d'eau potabte et d'eaux usées surte à une
demande de Permis de Construire.

Madame le Maire
Hôtel de Ville
Boulevard LOUBET
13710 FUVEAU

04 47. 19 27 86

C"rr.terÈtiqru O" tu demande

Commune: FUVEAU

PC n :011 040 19 10040

Demandeur: CAYOL

Àdresse du terrain : Chemin de Saint Francois Lot 7
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Aix en Provence, [e 7 octobre 2019
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0 6 lAtl. 2020
Madame [e Maire,

En réponse à votre demande précisée ci-dessus, nous vous prions de bien voutoir trouver
ci-après, les résultats de notre étude.

RESEAU D.EAU POTABLE

Le branchement existant, permet t'atimentation en eau du projet.
La pose et [a fourniture du compteur vous seront facturées lors de [a pose de cetui-ci, pour

ceta, iI vous suffit de prendre rendez-vous au : 09 69 39 40 50 avec un agent SEM.

DEFENSE INCENDIE

La défense incendje n'étant pas évoquée, [a présente attestation ne tient pas compte des

travaux qui pourraient être imposés, une étude est à faire par te pétitionnaire.

RESEAU D'EAUX USEES

Le raccordement existant permet l'évacuation des efftuents du projet.

lltponraNr : PnnrrctpnloN pouR LE FTNANCEMENT DE L'AssAtNrssEMENT Coltrcrtr(PFAC)

Conforménrent a l'Article 30 de ta loi de finances rectif icative n 2012-354 en date dti l+
mars 2012 conc.ernant les "Contributions des bénéficiaires d'Autorisation d'Urbanisme', [e

projet cite cr'dessus sera redevabte de [a participation pour [e financement de
['assainissement cottectif prévue à l'Articte L 1331.7 du Code de ta Sante pr.rbtique

conformément à ta Détjbération du ConseiI Municipat.
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. cette partlclpâtlon d'un montant égat à 2 t08.00 c per loScmcnt roelrl ne concerns
"'bor lei travaux de branchement ou de réseau lntérleur qul demeurent à ta charp du

pétltlonnalre. Ette sera exlgible au moment des travaux de pose du compteur.

Un agent technlque SEM viendra sur le slte pour finatlser [e dossler (prendre rendee-voug
au 09 ô9 39 40 50).

Restant à votre disposition pour tout renseignement comptémentaire, nous vous prlons
d'agréer, Madame [e Maire, l'expression de notre haute considération.

Pièces jointes
o Dossier PC

o Plan du réseau AEP & EU

Nicotas HYTHIER
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