
 

 
Direction des Mobilités, 
de la Voirie et des Réseaux 

Service de l’Eau et de l’Assainissement 
9 Chemin du Gaz – BP 50244 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 73 71 73 
Mél. : eau@agglo-haguenau.fr 

CONTRAT DE LOCATION 
PRISE D’EAU 

 
 

Joindre OBLIGATOIREMENT : 
 Chèque de caution de 400 € à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC 
 K-BIS de moins de 3 mois et n° de Siret (pour une entreprise) 

 

LOCATAIRE :  
 

 Particulier  
 Entreprise   
 
 

NOM-Prénom   
 

Adresse   
 

CP-Ville   
 

Tél.   Portable   
 

Mail   
 
 

Adresse du chantier   
 
 

TARIFS 2021 : 
 

Le tarif de location est de 0,54 € TTC par jour et le prix de l’eau de 1,60 € TTC par m3. 
Cependant, toute location d’une prise d’eau sera facturée au minimum 15 € TTC. 
 
 
 

MODALITÉS :  
 

- L’utilisation de la prise d’eau est régie par l’article 15 du règlement du Service de l’Eau. 
- Le matériel est à restituer aussitôt les travaux terminés. 
- Le chèque sera restitué dès le retour du matériel pour toute location d’une durée 

inférieure à 1 mois. Au-delà, le chèque sera encaissé. 
- Toute perte ou détérioration rendant l’appareil inutilisable sera facturée à hauteur de 

400 € TTC. 
 

 
MATERIEL :  

 
N° de compteur   
 
Durée estimée de la location   
 
 
 
 
 
 



La correspondance est à adresser impersonnellement à M. le Président en mentionnant la direction et le service 

Communauté d’Agglomération de Haguenau – 84 route de Strasbourg – BP 50244 – 67504 HAGUENAU cedex 

Site internet : www.agglo-haguenau.fr 

 

 
 

Etat du compteur 
 

A l’enlèvement :  
 
Relève du compteur :  ....................... m3 
 
 Clapet anti-retour 
 Pièce de raccord avant compteur 
 Pièce de raccord après compteur 
 Robinet avant compteur 
 Raccord pour fixation sur PI  
 Présence du plombage  

 Clé de manœuvre PI 
 Clé tricoise 

 

Remarques :  .....................................................................................................  

 ........................................................................................................................  
 

Fait à Haguenau, le  ...................................  

 

 

 
 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------  
 

A la restitution :  
 
Relève du compteur :  ....................... m3 
 
 Clapet anti-retour 
 Pièce de raccord avant compteur 
 Pièce de raccord après compteur 
 Robinet avant compteur 
 Raccord pour fixation sur PI  
 Présence du plombage  

 Clé de manœuvre PI 
 Clé tricoise 

 

Remarques :  .....................................................................................................  

 ........................................................................................................................  
 

Fait à Haguenau, le  ...................................  

 

 

 
 
 
 

 
 Original : locataire 
 Copie : Service de l’Eau 

Le locataire : 
Signature précédée de la mention 

« Lu et Approuvé » 
 

Le Service de l’Eau 
 

Le locataire : 
Signature précédée de la mention 

« Lu et Approuvé » 
 

Le Service de l’Eau 
 


