Service UEI
Coffrets électriques

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES PROVISOIRES A L’OCCASION DE
MANIFESTATIONS – MODALITES ET TARIFS
Place publique devant le centre commercial de l’Esplanade
Place publique du Pré de l’Etang

Tarifications par branchement électrique
(nombre de prises connectées)

Consommation 220 v
type banc de foire

Forfait prise de RV, déplacement
raccordement et dépose + gestion interne
(peut être répartit sur plusieurs demandeurs
en cas de raccordement et dépose simultanés
lors du même RV)
Consommation électrique forfaitaire, par jour
d’utilisation (tout jour entamé est dû)

Consommation
220 v
type musique avec
petite sonorisation
portable

Consommation
380 v
type petit
manège, carrousel
ou tir

CHF 40.-

CHF 5.-

CHF 15.-

CHF 20.-

Tarifs arrêtés par le Conseil municipal dans sa séance du 22.1.2015

REGLEMENTATION
Les installations électriques sont propriété de la Municipalité de Porrentruy. Ces dernières répondent
aux standards de conformité.
Toute demande de raccordement électrique est à adresser au Service UEI (uei@porrentruy.ch), au
minimum 15 jours avant la manifestation.
Le chef de la voirie ou son remplaçant sont compétents pour la mise en service des installations.
Les appareils électriques raccordés par le locataire le sont sous sa seule responsabilité ; le locataire qui
effectue une demande de branchement auprès de la Municipalité certifie par la présente la conformité
électrique des installations électriques privées raccordées et atteste être au bénéfice d’une assurance
responsabilité civile pour la manifestation organisée.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation ou de branchement
inadéquat.

MISE EN SERVICE
Nom ou raison sociale du locataire de l’installation : _________________________________________
Demandeur : ________________________________________________________________________
Contact / adresse : ___________________________________________________________________
Adresse / référence de facturation : _____________________________________________________
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Lieu (x) de la manifestation :

□ Esplanade

□ Pré de l’Etang

Date et heure de la mise en service de l’installation : ___ /___ / ___

à : _____ heures _____

Types et nombres de branchements :
□ 220 V - Banc de foire / nombre de prises connectées : _________
□ 220 V - Musique / nombre de prises connectées : _________
□ 380 V - Manège / nombre de prises connectées : _________
Date et heure de la mise hors service de l’installation : ___ /___ / ___

à : _____ heures _____

Date et signature : ___ /___ / ___
Pour le locataire de l’installation : _______________________________________________________
Pour le responsable de la voirie : ________________________________________________________

RESERVE AU SERVICE ------------------------------------Base de facturation

Tarifications par branchement électrique
(nombre de prises connectées)

Forfait prise de RV, déplacement
raccordement et dépose + gestion interne
(peut être répartit sur plusieurs demandeurs
en cas de raccordement et dépose simultanés
lors du même RV)

Consommation 220 v
type banc de foire
5.00 / prise
connectée / jour

Consommation
220 v type
musique avec
petite sonorisation
portable
15.00 / prise
connectée / jour

Consommation
380 v type petit
manège, carrousel
ou tir
20.00 / prise
connectée / jour

CHF 40.-

CHF 40.-

CHF 40.-

CHF 5.-

CHF 15.-

CHF 20.-

Nombre de raccordements
Nombre de jours
Consommation électrique forfaitaire, par jour
d’utilisation (tout jour entamé est dû)
Montant à facturer

Observations
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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