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l. Le service de I'assainissement
collectif

Le service de I'assainissement collectif designe
I'ensemble des activilés et installalions nécessaires à
l'evacuation de vos èaux usées (collecte, transport el
ffaitèment).

1.1 - Les eaux admises

PeuÜênt êt|e rqetêes dans les réseaux d'assâinbsement :

- les.eaux usées domêsthues. ll 6'agit des oaux d,utilisation
domestique provenant des cuisinss, buanderies, lavabos,
sallês de bains. bilettes êt installations similaires.

Sous certaines condiüons et après âutotisalion préalable de
l'exploitant, les eâux usées autres que domêstiques
(industries, adisans, hôpitaux, ...) peuvent êtr€ rejetêÉ dans
les réseaux d'assainissemelt.
Vous pouvez contacter à tout moment l'exploitant du seruice
pour connaitre lss conditions de déyersemênt de vos êaux
dans le résaau d'assainissemenl collectif, ainsi quê le§
modalités d'obtenlion d'une autorisâtion particulière, si
nécessaira.

1.2 - Les engagements de l'exploitant

Uexploitant s'engage â prendre en charge vos eaux uséês,
dans ld respect des règles de salubrité et dê protection do
I'environnement.
Uexploitant vous garantit h continuité du service, sâuf
circonstances exceptionnelles.
Les preslations qui vous sont garânlies, sonl les suivantes :

- ule proposition de rendez-vous dâns un délai de SjounB
sn réponse à toutê demande pour un moüf sérieux, avec
respect do l'horaire du rendez-vous dans une plage
heures,

suhrant leur réception, qu'il s'agisse de quôsüons techniques
ou concemant votre fac'ture,

- pour l'installation d'un nouveau branchement : prise d'un
rcndez-vous d'étude, sous 8 iours, après réception de votre
demande

1.3 - Les règles d'usage du service de I'assainissement
collectif

En bénêficiant du seNice de l'assainissement collectit vous
vous engagoz à rcspecler les êgles d'usage de
l'ês6âinissemant collectif.
Ces règles vous intedisent :

- de causer un dangôr pour le personnel d'e,çloitation,
- de dégrader les ouvrages de colledê et d'épuralion ou gêner

leur fonc{ionnement,

- de crÉer une menace pour I'envimnnement,
- de raccorder sur votre branchement les rejets d'une autr€

habitation que h vôtrê.
En parliculier, vous ne pouvez pas rejeter :

- le contènu dg fosses septiques êUou lês effuonts issus de
celle§-ci,

- les déchets 6olides tels que ordures ménagèrès, y compris
après broyage,

- les graisses,

- les huiles usagées, les hydrocârbures, solvenis, acides,
bases, cyanures, sulfures, métaux lourds, ...,

- les produits et effuents issus de l'ac{ivité agdcolo (engrais,
pesücides, lisiers, purins, neltoyago de cuvês, etc),

- les produits radloadit§.
De même, \,ous vous engagez à llspectr les coodiüons
d'utilisation des installaüons mises à votlE disposition. Ainsi, \rous
ne pouvoz pas y d6rerseG sauf si vous êEs dêsseryi pâr un
résêau unitâire et apres accod de h collectivité :

- les eaüx pluviales. ll s'agit des eaux provenant après
ruissêllement soit des précipitâlions aùnosphédquês, soit
des anosages ou lavages des voies publhues ou privées,
des jardins, des cours d'immeubles...

- des eaux de source ou soutênaires, y compris lorrqu'alles
ont été utilisées dans des installations de traitement
themique ou de climatisation,

- des eâux de vidanges de piscines ou de bassins de natation.
Vous ne pouvez pas non plus rcjeter des eaux usôes dans les
ouvrages destinês à évacuer uniquGment les eaux pluviales.
Lô non-Gspect de ces conditions peut entraîner des
poursuites de la part de la collec{ivité et de l'êxploitrnt.
Dâns le cas de risgues pour la santê publique ou d,atteinte à
l'environnemenl, la mise hors service du branchemenl peut
êtrè immédiate afin de Fotéger les intérêts d€s auûes abonnés
ou de fairc cesser le dèlit.
Dans tous les cas, vous lrous engagez à remettre en l'état ou
remplacer les élémenls dégradés ou détruits.

1"4 - Les intenuptions du service

L'exploitant est rêsponsable du bon fonctionnenrent du
service. A ce titre, et dans I'intérêt général, ilpeut êtie tenu de
réparêr ou modmer bs instâllations d'assainissemer collectif,
enbalnant ainsi une interruption du servicê.
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l.e êglem€nt du sorvice désigne le doeumeïf êEIIRI
par Ia colleclivité et adopté par délibération n' 05/lV/49
du 1210512O05; il définit les relations entre l'exploitant et
de I'abonné du service.

Dâns le présent document :

- vous désigne I'abonné c'est-à-dire toute personne,
physique ou morale, titulaire du contrat de déversement
dans le réseau d'assainissement collectif. Ce peut être :

le propriétrire ou le locataire ou l'occupant de bonne foi
ou la copropriétê représentée par son syndic.
- la collectivité désigne la commune de DIEUZE en
charge du service de l'assainissement collectif.
- l'êxploitant désigne les services techniques de la
commune de DIEUZE chargès de_la gestion du service
de l'assainissement collectif, dans les conditions du
règlement du service.
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Dans touE la mesure du possible, l'exploitant vous informe au
moins 48 he0rês à l'âvânce dès interuptions du service
quand elles sont prêüôibles (travaux de r€nouvellêment, de
réparaüons ou d'enlÉüen).
Uereloibnt ne pout êbe bnu pour responsable d'une pe uÈaüon
du service due à un accirent ou un ces de brcê majeue.

1.5 - Les modifications du service

Dans finËÉt général, l'e,ploitant peut modifier le Éseau de
collecte. Dès lors que le8 conditions de collecte sont
modilTées, la collectiviÉ doit vous avortir, sauf cas de forco
maieure, des conséquencês éventuellês conespondantes.

ll. Votre contrat de déversement

Pour bénéficier du semice de l'assainissement collectfr
c'est-à-dire être raccordé au système dtassainissement
collectif, vous devez souscrire un contrdt de
déversement.

2.1 - La souscription du contrat de déversement

2.1.1 Situation dês abonnés acluels :
Le présenl règlement sera noüfié aux abonnés avec
la première facture suivant lâ date de délibération.

2.1 2. : Nouvoaux abonnés : la sousclipton d'un contrat: En
ce qui concemê les nouveaux abonnés, pour souscrire un
contrat dô dévol§emgnt, il vous sufft d'en faire la demando par
téléphone ou par écrit aupÊs de l'exploitant.
Vous recevez le règlement du service Le ,èglement de la
premièrê facture dite 'facùrre-contraf vaut acceptrüon du
règlement du seMce de l'assainissement colleclif.
Votre conlrat de déversement prend effet :

- soit à la dats d'ent ée dans les lieux,

- soit â la date de mise èn seryice du raccordenEnt en cas de
nouvêau raccordgment.

Les indications foumiGs dans le cadre de votre contrat de
déversement font l'objet d'un traitemant informatique. Vous
bénéficiez ainsi du droit d'accès et de reclification prévu par la
loi "inbrmaüque et libertés'du 6 janvier 1978.

2.2 - La résiliation du contrat de déversement

Votre contrat de déversement êst souscrit pour une durée
indéterminée.
Vous pouvez le résilier à tout moment par lettre simple, avêc
un préavis de 5 jour8. Une facture d'anËt de compte vous est
elors adressée.

2.3 Si vous êtes en habitat collectif

Quând une individualisation des contrats de foumifure d'sau a
été mise en place avec le distributeur d'eau, vous devez
souscrire un contrat avec le sêrvica de l'assainissement.

lll. Votre facture

Yous recevez, en règle générale, deux factures par an.
L'une d'entre elles au moiru est établie à partir de votre
cofisommation d'eau potable. L'autre est un acompte à
partb d'une estifttation.

Rèdenrê du Servicô d'ârsainissêmEtrt Collectif Villê de DIEUæ 2

3.1 - La présentiation de la facture

L.a Éctu]e dê laÊsahbsamer* collectl est commune arêc cetrê du
Een/iæ deau potâtle.
Volre facfurs comporte, pour l'assainisôâment collectif un prix
rêvenant à la collectivité pour @uvrir ses chârges
(investissements néc€ssaires à la construc,tion des
installations de collecte et de traitement).
Le prix peut se dêcompo8er en une pânie fixo (abonnement) êt
une paflie variable en bnciion de lâ consommation d'eau
potablê relavéê par le service de l'eau.
Tous lês élémants de votre Êac-ture Bont soumis à la TVA au
taux en ûgueur.
La pésentation (b wùe Ëcùxe sera aÈ@ en cas ê modincdirn
des b).bs en vigueur.
Touts inbrmstion est disponible âuprès de l'sxploiiant.

3.2 - L'évolution des tarifs

Les târiÈ âppliqués sont ft(és et inde,és :

- par déciEion dê lâ colleclivité,
- par décision des organismes publics concemés ou par voie

législative ou réglemêntâira, pour les tax6s et redevances.
Si de nouveaux fais, droits, ta)(es, redêvânces ou impôtg
élalent imputés au servicê de l'assainissement collêctif, ils 8+.
raient répersutés da ploin dloit sur votre fac'ture.
Vous êtês infomé des changements de tariË â I'occasion de
la premièro fac'tule appliquant le nouveau tiarif.

3.3 - Les modalités dê paiement

Vobe abonnemeni est hctuÉ semestriellement. En cas de
périoda incomplèts (début ou fin d'abonnement en cours de
période de consommaüon), il vous est fac{ur€ au prorâta de la
durée, calculé iouroellêment.
La partiê variable de vote facture est calculée à termè ëchu
annuellement sur la basê ds votre consommaüon en eau
potable.
S \rous ê86 âfimenÉ en eâu @lement ou pa,ü€Isrnent à padk dun
puib ou ûme aute source qui ne dépend pâs üm seniiE public,
rrlus êbs bnu den Ëiê b d\édaElion en rîaiia Oans ce cas, b
r€devancÈ dassah'lrsâned co{ectif eplcable à vos rë}:b êst
calculée conËdrârænt à la d€{i*n de h coledivté, C€BÈàdrê :

- soit par mesure direcle au moyen da di8positifs dô
comptage posés et efltretenus aux frais de l'usager et
dont les rclêvés sont transmis au service
d'assainiss€mênt
- coil à défaut de disposltifs de comptage ou de
justification de la confomité des dispositifr de comptage
par rapport à la églementation, ou en fabsênce de
transmission dês relevé§, sur la base de critères
pemettant d'évaluer le volume d'eau prélové, définis par
la même autorité et prenant en compte notamment la
surface de I'habitation et du brrEln, b nombre
d'habitant§, la duée du séiour

La facturation se fait en mai et novembre :

Dans le cas de I'habitat collectil quand une individualisation
des contrats de foumiture d'aau potable a été mise en plac€
avec le diskibuteur d'sau, les êgles appliquées à ls facluration
de l'eau potable sont appliquéês à lâ facturation de
fassainissement colleclif de chaque logement.
En cas de diffc ltés fnancières, vous êtas invité à en fairô part
à la Trésorerie de Dieuze sans délai. Dif,Érenbs soMions pouront
r,ous êfe ploposées après âude de wfe siüJaüü et dans h 1e6ped
de6 tsxEg en vEueur reHits à la luttg conùô faausion : êglernenb
édrelonrÉs dans le hrnps (dans dæ liîibs accBp$hJ par
façbihnt), Iecoul§ aux dbpo6fiÈ daiÈ ar( plus dânunb
Ccont enlion SolkbdÉ Eârf)...
En câs dereü dans b thctualion, vous pouraz bàéfti$ 4ês étub
ês ciuastances :

- d'un paiement échelonné si votrê facture a été sous-esümé6,



-d'un remboursement ou d'un avoir, à votre choix, si votre
fec,lure â été sur$limée.

3.4 - En cas de non paiement

Si, à la date limite indiquée sur la Ec'turB vous n'avez pas
réglé tout ou partie de vofe Ëcturê, lê Trésojier Public vous
envena une lettre de rappel.
Après un délai de 20 iou,6, le TÉsorier vous envena un
commandemont enbainant des tai8 supplémentaiBs calculés
selon les textês en vigueur au momeflt de la datê d'émission
de votro fâcture. L'alimentalion ên eau poura êüe interompue
jusqu'au paiement des facturEs duos. L'abonnêment continue
à être fac,turé durant cette intejruption et les frais d'a]I6t et ds
mise ên sêrvice de l'alimentation en eau sont à votæ charge.
En cas de non-paiement, le tésorier poursuit le rêglement des
factures par toutes voies de droit.

3.5 - Les cas d'exonération

Vous pouvez bénéticier dlxonération dans les cas suivants :

-Si vous disposez de bmnchements spéclfiquês €n €au
potable pour lesquels vous avez sousdit auptÈ6 du service
de l'eau dès contrats parüculiors ne génêranl pas de rejet
dans le rÉseau,

- Si vous êtes en mesure de iustifier qu'une fuib accidentalle
dans vos installations privées est à l'origine d'une
surconsommation d'eau ne générant pas de reiet dans lô
réseau.

3.6 - Le contentieux de la facturation

Le contentieux de la fac.turation e8t du ressort de la juridiction
cMle.

lV. Le raccordement

On appelle « racconlement » le fait de relier des
irstallations privées au réseau public d'assainissement.

4.1 - les obligations de raccordement

La demande dê raccordement doit être etrecttÉe par to
propriétaire ou son rêpésentant auprès de l'exploitânt du
seMce. Elle est traité€ dans les conditions et délais prévus
dans fadicle l-2 du prËsér êglemenL

Pour les eaux usées domestiouos :

En âpplicaüon du Code de la santé publiguè, le raccordement
des eaux usées au réseau d'assainissement est obllgatoirê
quând celuid sst âccessible à partir de vollB habitaüon.
Cette obligation ôst immédiâte pour les constructions ârinéos
postérieurêment à la réalisation du réseau d'assainissoment.
Dans le cas d'unê mise en service d'un rèseau
d'assainissement postérieurê aux habitations existanEs,
l'obligation est soumise à un délai de deux ans.
Ce raccordement peut sê fairê soit directament, soit par
I'intemédiaire de voies privées ou servitudes de passage.
Dès la mise en service du Éseau, tant que vo6 insEllatbns ne
sont pas raccordées, vous pouvez être asùêint par décision de
la collecliv ê au paiement d'une somme aü moins équlvalente
à la redevance d'assainissement collectif.
Au têrme du délai de deux ans si vos installalions ne sont
toujours pa6 Éccordées, cêtte somme peut êtrê maiorée, par
dêcision de la collecrtivité, dans la limita dê 100 %.
Si la mise Bn 6uure de8 travaux se hêurb à dès obstacles
tedrniques sérieux et si le coût de mise en cuvro est
démesuré, vous powez bénéficiôr d'une déogation à
l'obligation de raccordern€nt par décision de la collêctiüté.
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Pour les eaux uséês autres oue domeslioues :
Le raccordemênt au réseau est soumis à lobtenüon d'une
aubrlsation pÉalable de la collectivité. Uautodsation de
dêversement dêliwêe par la collectiûté peut prévoir, dans une
convenüon spêdalé de déveIsëment, des conditions
techniques et financièreE adaptêes à chaque cas. Elle peul
notammont imposer la mise en place de disposltifs de pré
lraitemenl dans vos instâllations privéæ.

4€ - Le branchement

Le raccordement à la cânâlisation publiquê de collecle des
eaox u8éês se fsit par l'intsrmédiairê du branchement.
Le branchement fait partie du rés6au public et comprend 3
élém6nts :

1') la bolte de branchement, placée le plus près possible de la
limite de propriété, y compris le dispoÉitif de râccordemenl â la
proprÉté,
2') lâ canalisatlon située généralemènt en domainê public,
3') le dBpositif ds raccordement â la canalisation F$liquê.
Vos installations priv,ées commencent au delà du dispositif de
raccordement à la propdélé.
Erl câs d'abêence de boîte da brânchement, la limite du
brândremenl est la frcnlièrê entre le domalne public êt le
domaine priyé.

4.3 - L'installation et la mise en service

L'ê)eloitânl détemine, aprèB contact avec vous, lês conditions
techniques d'établi3sêmsnt du blanchement, ên partidlier
lemplacement des boîles de branchemenl.
Le brandEment est établi aprês votre acceptration dôs
conditions teciniques et financièr€s.
Les faÿaux d'in6tallation sont alors réali8és pâr I'e)gloitanl ou
par une enùeprise agréée par la collectivit6. .

L'e)eloihnt asl seul habifité à mettre en service lê
branchêment, après avoir vérifiê la confomiilé dôs installattons
privées. Cete védfcation se Èit lranchêe8 owertes.
Lors de la construction d'un nouveau réseau d'assâinissement,
I'exploitant peut exécuter ou faire eiÉcutèr d'offce les
brandrenrenb de toutes lês propriétés riveraines existanles.

4.4 - Le paiement

Si à I'occasion dê la constructlon d'un nouveau éseau
d'assainissement, I'e).ploiiant exécute ou fait erécuter doffce
les branchements de toutes les propriétés riverâines
existantes, elle peul vous demander le remboursement de tout
ou parlie des dépenses entralnéæ par les travaux, dans les
conditions lixées pâr délibâation de la colloc{ivite.
Oans les autrcs ces, tous les frais nécêssaiiss à l'installalion
du brândremont sont à vofe charge.
Lorsque le raccordement de vote propriété est efbcùré âpres la
mise en service du éseau dassainlssement, lergloibnt peut
vous demônder, en sus des fais de branchement, une
participâüon financièro pour tenir compto de tèconornie réalisée
par yous ên évitant d'aroir à construir€ une instsllaüon
dassainissêmênt individuêlle. Le montant de cette padicipation
est déteminé par délibération dê la colleciivité et perçue par
elle.

4.5 - L'entretien et le renouvellement

L'erploitânt prend à sa charge lês fais d'entrctien, de
réparalions et les dommages pouvânt rêsuter de I'existence
du branchéinent.
En i€vanche, les frais tésultant d'une fauto de vofs part sont à
votre charge.
Le renouvellement du branchement est à la chaqe de la
colloctivité ou de l'oeloitant.
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4.6 - La modification du branchement

La dlarge fnancièË dune modification du branchemênt e6t
supportée pâr le demandeur,
Dans le cas où le demandeur ost l'exploiûBnt, les tÉvaux sont
réalisés par l'ogloitânt ou l'enûêprise qu'il dêsigne.

V. Les installations privées

On appelle « installüiow privées », les installations de
collecte des eaux usées situées avant le dispositif de
raccordement à la propriété.

5.1 - Les caractéristiques

La conception et l'établissoment des installations privées sont
exéc,utés à vos frais et par I'entêprênêur de votre choix.
Ces installâüons ne doivsnt présentor aucun inconvénietrl pour
le réseau public et doivênt êlIè conformes aux dispositions du
coda de la santé publiqüe.
Vos reiets sont collectés de manière 8éparée (eaux usées
,d'une part et êaux pluviales d'autre part).
Vous devêz lai8sêr I'acês à vos installaüons privées à
l'exploiùant pour vérifier leur conformité à la Églementation en
vigueur.
L'ereloitant se Éserva le droit d'impossr la modification d'une
installation privéê dsquant dê provoquer des pertuÉetions sur
le réseau public.
Si, malgré une mise en demeure de modifier vos insiallations,
le risque persi8te, l'êIploitant peut iemer totâlement vofe
raccordement, iusqu'à la mise en conbrmité dê vos
instâlhtlons.
De mêm€, l'exploitant peut refuser f installation d'un
raccordôment ou la desserte d'un immoubl€ tant qüe les
installations prlvéos sont reconnue6 défechrauses.
Vous devez notamment respedo, les règlêg suivanle8 :

- a8ÊurBr une collecte séparê€ des eaux usées et des eaux
pluviales,

- vous assurer de la parfaite étanciéité de8 évacuations des
êaux usé€s,

- équiper de siphons lou8 les disposilift d'évacuâüon
(équipementB sanitaires, êt ménagers, cuwtles de toilette,
...),

- poser toutss les colonnes d6 chute d'6aux usées
verlicâlement et les munir d'ârents prolong& au dessus de
la padie lâ plus élevée de la prcpriété,

- vous assurer que vos installations privées sont conçuês pour
prctéger la propriété contre les rêiu( d'eaux u8ées en
prcvenanco du réseau public, notiammenl 6n cas da mise en
charge accidentelle,

- ne pas râccorder enlrê ôllss lês conduites d'eau poteblè et
les canalisations d'eaux usées, ni instâllêr des dispositifs
susceptibles de laisser les eaux uséeg pénétrer dans les
conduiles d'êau potable,

- vous assurer de la dèconnê)don complète de tout dispositif
d'assaifl Ésement individuel (dégrai$eurs, bsses, filtrês).

5.2 - L'entretien et le rênouvellement

L'enhetlen, le renouvellement et la mise en conformité des
installations privéês vous incombent complètement.
L'exploitant ne peut être tenu pour responsable des
dommâges câusés par l'exislenca ou le fondionnement de8
iNtallâtions privées ou par leur défaut d'entretien, de
renouvellement ou de mise en conformité.
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REGL ENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Lespartesdurèsement.:i:::=::::,i:::J:::i:,,,

La fac{uration se fait en octobre:
Dans le cas de l'habitat collectif, quand une individualisation des contrats de
foumiture d'eau potable a été mise en place avec le distributeur d'eau, les règles
appliquées à la facturation de l'eau potable sont appliquées à la facturation de
I'assainissement collectif de chaque logement.
En cas de difficultés financières, vous êtes invités à en faire part à la Tésorerie de
Dieuze sans délai. Diflérentes solüions pounont vous être proposees apres étude de votrre
situation et dans le respect des te*es en ügueur relatiÉ à la lutte contre l'exdusion :

règlements échelonnés dans le temps (dans des limites acceptables par I'orplclitant),
recours aux disposiüÊ d'aide aux plus démunis ('Convention Solidarité Eau')...
En cas d'eneur dans la faduration, wus powez tÉréficier aprÈs âude des circon$anoes :

- d'un paiement échelonné si votre facture e été sous-estimée,
- d'un remboursement ou d'un avoir, à votre choix, si votre facture a été surestiméè.
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LE - 1 0cT. 2006

Chapitre lll Votre facture

Vous recevez, une facture annuelle. Elle est établie à partir de votrc consommation
d'eau potable..

Article 3.1 ef 3.2 pas de modification

Article 3.3 - Les modalités de paiement

Votre abonnement est facturé annuellement. En cas de période incomplète (début ou
fin d'abonnement en @urs de période de consommation), il vous est facturé au
prorata de la durée, calculé joumellement.
La partie variable de votre facture est calculée à terme échu annuellement sur la
base de votre cÆnsommation en eau potable.
Si rous êtes alimenté en eau totalement ou partiellement à partir d'un puits ou d'une autre
source qui ne dépend pas d'un service public, vous êtes tenus d'en hire la dâjaration en
mairie. Dans ce cas, la reds/anæ d'assainissement colledif applicable à raos rejets est
calculée conbrmément à la dâ:is'ron de la oolledivité, Cest-àJire:

- soit par mesure direcle au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de
l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement

- soit à defaü de dispositifs de comptage ou dê justification de la conformité des dispositifs de
comptage par rapport à lâ rÉglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la
base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorlté et
prenant en compte notammênt la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'hebitants, la
dunâe du séjour


