Commune mixte

2842 Rossemaison
Aux demandeurs de raccordement
Provisoire en eau et/ou électricité

Rossemaison, le 11 février 2019

Madame, Monsieur,
Vous vous intéressez à un raccordement provisoire à l’électricité et/ou à l’eau et nous vous
en remercions.
•

En préambule, veuillez noter que si ce raccordement provisoire nécessite une
intervention sur vos installations privées (après le compteur) d’électricité et/ou d’eau,
vous devez alors vous adresser à un concessionnaire qui effectuera les travaux sur
vos installations, et qui vous fera directement parvenir la facture de ses prestations.
Ce dernier communiquera alors les besoins en électricité à BKW Energie SA et pour
celui en eau au secrétariat communal, ainsi que l’emplacement exact devant recevoir
le tableau électrique provisoire et/ou l’alimentation en eau provisoire.

•

Directement à BKW Energie SA, Rue Emile-Boéchat 83, 2800 Delémont, tél.
0844 121 113, pour un raccordement provisoire électrique ne nécessitant pas
l’intervention d’un concessionnaire, et qui vous fera parvenir la facture de ses
prestations.

•

Directement au secrétariat communal de Rossemaison, tél. 032 422 36 54, pour un
raccordement provisoire d’eau ne nécessitant pas l’intervention d’un concessionnaire,
et qui vous fera parvenir la facture de ses prestations.

Pour un raccordement provisoire d’eau, vous êtes priés de remplir le formulaire ci-joint en
indiquant notamment le nom et l’adresse du bénéficiaire du raccordement provisoire. Nous
vous prions de retourner ce document, dûment rempli par le bénéficiaire, au secrétariat
communal de Rossemaison.
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Les prestations du service des eaux de la commune de Rossemaison, sont disponibles
auprès du secrétariat communal. En cas de complexité des équipements demandés, nous
établirons un devis.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que l’usage des bornes hydrantes/incendie est
interdite au public, car exclusivement réservé à l’intervention en cas de sinistre. Toute
installation est à protéger du gel. Notre responsabilité s’arrête aux points de fourniture et
vous devez prendre toutes les dispositions afin d’éviter des dégradations, volontaires ou non,
à nos équipements. Le cas échéant, les frais de remise en état de ces derniers vous seront
facturés.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous adressons, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président
Francis Meyrat

N.B.

La secrétaire
Catherine Florez

Seules les demandes de raccordement provisoire complètes et remises au
minimum 5 jours ouvrables à l’avance seront prises en considération.

Annexe : Formulaire de demande raccordement provisoire de l’eau (état au février 2019).
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Commune mixte

2842 Rossemaison

Demande de raccordement provisoire d’eau
Seules les demandes complètes et remises au minimum 5 jours ouvrables à l’avance seront
prises en considération

□ Manifestation

EAU

□ Chantier

Raccordement provisoire d’eau demandé :

□ 1 pouce

□ 2 pouces

□ 3 pouces

□ à préciser, svp

Lieu d’installation : ……………………………………………………………………………………….
Le raccordement est désiré du : …………………………. au : ………………………………………
Nom/prénom/société du bénéficiaire/débiteur : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tel. : ………………………………………………. E-mail : ………………………………………….
Lieu et date : ………………………………………..Signature : ………………………………………
Par ma signature, j’accepte les conditions selon lettre jointe, les conditions décrites cidessous et les dispositions du règlement communal de distribution d’eau.
Les raccordements provisoires au réseau d’eau ainsi qu’à une borne hydrante sont
réalisés exclusivement par le personnel des Services Industriels de Delémont (SID).
TARIFS
Tarif eau fournie :

2.20 CHF/m3 (selon tarif en vigueur sur www.rossemaison.ch)

CALIBRE :
Coût d’un raccordement :
Par mois supplémentaire :
Déplacement du raccordement :

1 pouce
CHF 130.CHF 40.CHF 50.-

2 pouces
CHF 200.CHF 90.CHF 50.-

3 pouces
CHF 340.- valable 1er mois
CHF 190.- même partiel
CHF 50.-

En sus des prix indiqués, TVA de l’eau au taux de 2,5%, état février 2019.
A REMPLIR PAR SID :
Installé le : ……………. Par : ……………….. Enlevé le : ……….. Par : ………………………….
Compteur N° ……… Index début : ………. Index fin : ……….. Consommation : ………………
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