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RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE – DEPLACEMENT DE COMPTEUR 

 
 
OBJET : Devis pour déplacement de compteur sur le réseau public de distribution d’eau potable. 
 
REFERENCE : Délibération N° 16/16 en date du 1er avril 2016, du Conseil Municipal. 
 
ABONNE :  NOM et Prénom : _____________________________________________________ 
 
COMPTEUR : Adresse précise : ______________________________________________________ 
 
N° ______________  Localisation : _________________________________________________________ 
 
 
 

 DOMESTIQUE Coût TTC 
Unitaire 

Quantité Prix TTC 

Déplacement de compteur à la 
demande de l’usager (Devis 
forfaitaire) 

 
300.00 € 

   
                                € 

 Coût total 
Déplacement = 

 
                               € 

 
 
 

 INDUSTRIEL ou AGRICOLE Coût TTC 
Unitaire 

Quantité Prix TTC 

Déplacement de compteur à la 
demande de l’usager (Devis 
forfaitaire) 

 
295.00 € 

   
                                € 

 Coût total 
Déplacement = 

 
                               € 

 
Je soussigné(e), certifie accepter le présent devis de déplacement au réseau de distribution d’eau potable 
présenté ce jour par le Service de l’Eau de la Commune de Gigondas, pour la dépense totale mentionnée 
ci-dessus. 
 
Date de déplacement, souhaitée par l’abonnée : _____________________________________________ 
Date de mise en eau, souhaitée par l’abonné :  à la date du déplacement      autre date : ___________ 
Je m’engage en outre, et cela dès la réception définitive des travaux, à m’acquitter de la somme due sur 
présentation de la facture accompagnée du titre de recette correspondant. 
 
 
Fait à Gigondas, le _____/_____/20____     Signature de l’Abonné 
 
 
 

            …/… 
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Cadre réservé à la Mairie : 
 
 
Date prévue pour la réalisation du déplacement :                       le                 _____/_____/20____ 
 
                                                     ou entre le :  _____/_____/20____  et le   _____/_____/20____ 
 
Date d’accord de l’élu délégué pour le service de l’eau :                               _____/_____/20____ 
 
 
 
                                                                                 Signature 
 
 
 
 

 
 

A compléter avant les travaux 
 
 
  AUTOSISATION DE TRAVAUX SUR PROPRIETE PRIVEE : 
 
  Je soussigné(e) : NOM : _____________________________ Prénom : ________________________ 
 
   Autorise,    N’autorise pas, 
 
  Le Service de l’Eau de la Commune de Gigondas, à réaliser : 
   Les travaux de déplacement de compteur à l’intérieur de ma propriété, 
   La pose d’un abri-compteur sur ma façade, 
   La pose d’un regard compteur en limite de ma propriété. 
 

 Dans la mesure où je n’autorise pas l’accès de ma propriété au service de l’eau, je dégage de 
toute responsabilité le service de l’eau de la Commune de Gigondas, envers le moindre incident 
pouvant se produire sur la canalisation existante, et située après le compteur placé en limite de ma 
propriété. 

 
  Fait à, _______________________, le _____/_____/20____ 

  Pour valoir ce que de droit ;       Le Propriétaire 
 

 
 

  A compléter après travaux 
 
 
 CONSTAT DE TRAVAUX EXECUTES : 
 
 Je soussigné(e) : NOM : ____________________________ Prénom : _________________________ 
 

  N’a pas  A des observations particulières à formuler sur les travaux exécutés sur ma propriété privée. 
 
 Si observations : ___________________________________________________________________ 
 

 Fait à, ______________________________, le _____/_____/20_____  Le Propriétaire 


