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Madame, Monsieur, 
 

 Veuillez trouver, ci-dessous, les informations concernant le service délivrant 

l’eau courante dans la commune d’Agnières. 
 

Adresse du syndicat : 34, rue Principale – 62123 – Monténescourt 

Président : Monsieur Alain Bailleul (06-32-68-47-33 ou 03-21-48-61-85) 

Secrétaire général : M. Yann Candelier (03-21-48-61-85) 

Responsable technique : M. Pierre Bosquet (06-30-27-85-07 ou 03-21-48-67-06) 

Téléphone/Fax du secrétariat chargé de la facturation : 03-21-48-61-85 (sauf le 

mercredi matin) 

Courriel : syndicatdugy@orange.fr 

Tarif de l’eau : (voir tableau ci-contre ) 

Redevance pollution (2015) : 0,388 € par mètre cube 

Prix du service : de 13 à 26 € (dépend du diamètre)  

Taxe à la Valeur Ajoutée applicable (TVA) : 5,5 % 

Date de facturation :  

- Première période (facturation réelle) du 01 octobre au 

31 mars de chaque année. 

- Deuxième période (facturation estimative basée sur 50 % de la consommation de 

l’année précédente) du 01 avril au 30 septembre de chaque année. 

Prélèvement automatique : Il sera possible pour chacun des abonnés d’opter pour le 

prélèvement automatique (demande à effectuer auprès du syndicat). 

Frais de dossier lors d’un changement d’abonné : 40 € TTC 

Frais de branchement pour un nouveau raccordement au réseau : 850 € HT 

Frais pour une modification de branchement existant au réseau : 450 € HT 
 

Rapport de l’Agence Régionale de la Santé : [Date du prélèvement : 24 mars 2016]  

Cette eau d’alimentation respecte les exigences de qualité fixées par l’arrêté de 11 

janvier 2007. Elle est actuellement soumise à la restriction d’usage pour les 

nourrissons de moins de 6 mois, prononcée par l’arrêté préfectoral du 25 octobre 

2012 relatif aux ions perchlorates. Si cette teneur est confirmée par deux autres 

analyses, l’eau ne sera plus soumise à cette restriction. 

 Prix/m3 Quantité en m3 

0,90 Jusqu’à 250 

0,87 De 251 à 500 

0,84 De 501 à 1000 

0,81 Au-delà de 1000 

A Agnières, le 14 juillet 2016 

Monsieur le Maire  
 

à 
 

Abonné de la commune 

au syndicat des eaux 

des vallées du Gy et de la Scarpe 
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