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dans un nouveau log6m.r{ doté d'un branchement

conlome.
de branchement dâns un délai trois jours ouvés à

l. Le Service de l'Eau
Le semice de I'eau désigne l'ensemble des activités et
installatiotls nécessaires à I'approvisionnemerrt en eau
potable (production, trattement, disttibution contrôle
de l'eau).

1.1 La qualité dê l'eau loumle
Le dislributeur d'eau êst lenu ds foumir unê
constâmmsnt hs qualiâs imposéos pâr la .-visqgg{ .

sâuf circonstances à(csplionnellæ dtmênt iuatifiéas,
Lèau dBùtuèe fail I'objet d'un contrôlâ égulier dont lGs

en cas de dépaÉ.

d'uaage da l'eau et des installations
du Service de I'Eau, vous vous engagez à respêslêr les

Èglæ d'usage de fèeu.
Cês êgles vous lnlerdisent :

- d'ulllisôr l'oau autremênt que pour volrâ usâg€ p€J3onnê|. Vous ne
dêvrz pæ en céd6r à tit€ onér€ux ou en meltlê à la dispo8iüon
d'un tler3, saulgn caa d'incendie;

- d'ulllber l'eau pour d'eutl€s usages que ceux déclarés lor§ de la
souscription de volr" contrat :

- dê prÉlêIrer I'eeu dirêc't ment rur lè réBeau par un auùe moyen
que lÇ brânch9msnt ou à partir dæ appaleils publks.

De mêms, vql! rrous engagêz à rëpeder leE îaflditlons d'utilisation des
in3tallation8 mbes à roEe dispGilion, Ahsi, rrous ne pouvez pas i

- modilisr à votrg initiâtivê l'èmplacemênt dê rrotrB comptsur, ên
gêner lê fondionnement ou l'accôs, ân briSâr le dispositif de
pmtêclion :

- portêr attehle à la quelité sânitaiÊ de l'eau du réseau public, en
psrticuli€r par les phénomàng de rêlour dbau, I'introduction de
substancas nochraB ou non déslrables, l'aspir8tion directe sur lê
rÉs€au publlc ;

- manGuvrar lês appâreils du réseau public at hs potsaux
incêndi9;

- Icller enlÉ elles dss instâllations hydraulllu€s qui sont alimentées
par dEs brsnchêment8 dBtinc,ts, et en parlkxlhr Ielior un puits ou
forage pritê âux installetions raccordées eu r63eeu publlc I

- utilBsr hs canalbetioB d'eâu du résseu püblic (ou d'un Éseau
inlédeur rellÉ eu réssau public) poür lâ mise à la t€îâ d'epparêils
âlectlhues.

.IIr,
lâ votÉ

.....r.!3 l.es

Ii, dê c€s condilions entrelne lâ famsturr de
on sâu après mise en demeurs rBtée sans efffi. Le

d'eau sê réBerw l! droit d engâgsr tout€ pourluites,

li;)l câ3 dê dornmqcs au( lnstallatiom ou de rirqms lenitaires,
en €eu êst immédiabment inlgrompüe etin de prdêger
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sori strrdl& en meiè et vo,rs sont ærulunhtÉs âu mdns uns fuE par
an.
Vous pouvez contaclsr â tout morlent lo distdbutcur d'eeu pour
connaltË les caraclérÈthues de l'sau.

1.2 Les engagel,,,6//,ts du distributaur d'au
En liyrant l'êau drrz vous, le diltribuisur d'eau wuË garântlt la
contihultè du seryice saut circorutances excêptionnêll€s : accidens êt
intervErüionE obligatoires sur le tésêau, incêndie, mo3ulls do
rostriclion impo8ées psr_la pràB.
LeE prlEtatloffi quivour sor garanüæ sont l€6 suivanlss :

- un clnllôb rÉguli.I da I'eeu ewc dês anatÿs$ complémenlairês
de la qualitè sur lê rése6u public qui s'ajoutent au contrôle Égl+
mêntaire dqà effedué psr les sêrvices du Ministète càargé de h
Santâ,

- unê informalion régulièlc sur le quelilÉ de frau, de mèmo des
infomatiors poncruellæ en cas de dégradation dà la qualité,
confomémonl aux dispositons Églcmer air€S en ügueur,

- une pêssion minimals ds 0,7 baË au nivsau dê voke comptaur,
- une plËsslon stglhue maximele dê 6 bars au compEur,
-une proposition de rendsz.,t ous dâns un délai dê Siourr on

réponse à loutE dcmando pour un motit séri€u:ç avec lëspea, dè
l'horailê du tendez-{rous danÉ une plagê de 4 heulE3,

- uno asablanca tedrnique au numàro de télêphone indiquô sur la
fadurs (prk d 'un appel locâl), 24 heu]€s sur 24 st 7 iours rur 7,
pour Épondre âux urgcncôs tôdtnqurs concêment \ro[€
alimenlation sn €au avec un délai garânti d'intetrrÊntion d'un
tschnicien dans les ,lhêulês cn câs d'urgênce,

- un sccueil par lr 3sryicê comptâbl8 de la maide, pour €lfec:tuêr
loutea vo3 démardles et répondrB à loutgs vos questions, aux
heurBs d'ouverturë d! la Mâirie.

- une répon6€ écrite à vo3 couriers dans les lS rourr suivsnt leur
Écsption, qu'll 3'agisse dê questions lur la qualitê de l'êau ou sur
votra feaiur€,

- pour finstallafion d'un nouyrau branchêmenl d'eau :
- prise d'un rênd6z-vous d'étude, sous I jouB, aprè3
réc€plion do votro dcmande,
- une mise en servico d€ votue âlimeotation sn êau au plua
tard lloi! jou]! owrés apês \oùê appel, loEque t ou!

18 f€maturr de l'alimentetion en eau, vous n'arêz pas suivi
les prEscriptiom du distributeur d'eâu ou pÉsenté des garânliês
suflisantes dan3 16 dàleifDé, votB contral elt ré6iliê st votre compteur
6nlavÉ-
Vous doyez prÉr,anl. lG dlstn'bulgur d'eau an ca8 de plévision de
coa8ornmetlon ânomalêment élêléê (ÉmpllÈsâgê d'unE piscins, ...).

14 Les înterruptiona du
Le dlslribul€ur d'eau e3t (êsponsablâ du bon fonG{ionnrment du
sorvbe. A cE titrB, st dam thlérèt général, il p€ut ètrE Enu de rÉp*sr ou
modinsr lrs instâIatims dalimentâion en eau, enfatnsnt 8irui unê
intsrruptioo dâ l. fuumiturê deau,
Dsns toute la merurB du possible, le dBtribuleur d'esu vous inbme
48 hrutrs à I'avance des inEnuptions du sêrvicê quand GllBs sont
prÉvbibl$ (lrâvâux dê Éperaùons ou d'.ntEtien),
Pendant lout arêt d'eau, vous darêz gad.r vos rcbinêts termés, la
têmÈo en seu inlcryonant rans préavÈ.
te dbt lbuÉùr d'êeJ nê paut àrs tênu pour rEsponlatÈ d ure peduôEtion
dê la toumtule deau duê à un eccid€r ou un cas de brce majeure. Le
gd, la sâôerê6Êo, les hondatioG ou aüIes cata8troph€s naturell€s et le
rrandalbnr, sort æshlê à h lorEs m+uE.
Ouand I'inhrruption du servicê êst supérieurB à 72 heur$, le
dlstrhuteur d'eau doit mêtù! à disposition dos abonnés concernés de
l'eau potable en quantité suffsântô pour l'alùn€nlâüon, so'tt 2 litres par
pêIsonno st par jout.

,.5 Lâs modifications prévistblæ at tættictions du
sawieê
Dans fintêrèt gènérâ|, le dbtributeur deau peul modifer le rÉseau pu-
blic ou 3on fondlonnement (prsesion psr 6)Gmple), Dês lors que les
condilions dE disltibution sont modlféês, le dlstrÈubur d'sau doit vous
âverllr des coméquences coæspondant6s.
En ca! de forEc maiêule ou d€ pollution dq l'!âu, lo dblribuEur d'€au
a le drcit d'impoÊer, à tout momor , en lhison avêc les autorilés
sanilsires, unê Eslriclior d€ lâ consommation d'êau ou une limilâlion
dee conditions de soô utllisation pour I'alimentaüon humaine ou les
besoins sanitaiEs.

1.6 En cas d'incendie
En cas d'incendh ou d e(ercice de luttê cott|€ l'ircendio, les
conduit€s du Ésoau dê dlstrlbutlon peuvent être f€rmées ssnr quE

n

U {}e.n

Le règlemont du seryice désigne le document établi par la
collec'tivité êt adopê par délibéraüon n'05/lv/49 du 12
10512005i il dêfinit les obligaüons mutuelles du distributour
d'eau et de I'abonné du seMce.

Dâns le présênt document :

- vou3 désigne fabonné Cest-à-dire touto personne, physique
ou morala, titulair€ du contrat d'abonnemênt au Servicê de
l'Eau. Ce peut êfe le propriétaire ou le locataire ou l'occupant
dê bonne bi ou la copropdêté représentéo pâr son syndic,
- la collectlyité désigne h commune de D|EUZE, en chergo
du Seryice de l'Eau.
- le dlstributêur d'eau désigne le service dos eaux de la
commune de DIEUZE chargé de l'approvisionnement ên eau
potable des abonnés dessewis par le réseau dans leg
conditions du règlement du ôervice.
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vous puissiez fairr veloir un droit à dédommegement. La msneuvle
dss roblnets sous boucàe à clé, dæ bouches et poteaux d'incandia sst
,É3e't,ée au di8trihriêur d'êau et au sorvice d9 lutte contre I'incendb.

ll. Votre contrat
Pour bénéfrcier du Service de I'Eou, c'est-à-dire ête
alimenté en eau potable, vous devez sowc re un cohtrat
d'abonnement au Service de l'Eau,

2.1 La aouscrtptîon du contât

2,1.1 Siluation des abonnés actuels:
Le prÉ5ânt ràglement s6ra notlfié aux abonnês avec la
pEmière fac-turê suivant la date de délibérâtion.

2.1.2. : Nouvsaux abonnés : le souscridion d'un contrat :

En ce qul concêrna lss nouveâux abonné3, pour gouscrilg un conlrat,
ll vou3 appeÉienl den falre lâ demande par iéÉphone ou pâr écril
aupràs du dirtrbuteur d'eau.
Vous rêcê!,rz lr règlemenl du ssruic€.
Le Églemont do h pllmièrE lâc1urE dilc 'factuÈcontraf vaut
ecc€ptâtion du Éghmoflt du Sowicê de I'Eâu, A défaut ds pahmer dens
b délai indiqué, b 3êrvicê €t immÉdiatêment sLllpendu,
VotrE contrat prènd efel :

- soit â la date d'sntréo dans lês lbux (si I'allmêntalion 6n eâu est
dèjâ effBctiv6),

- soit â la datc d'ouvêÉure de Ialimentation en êau.
Les indicaüons foumb! dans le cedre de volrÊ contrat iont I'oblet d'un
trâilemÊhl inbmstique. Vous bénéfrcisz âinsi du droit d'acês e de
rsciificâtion prévu par la lol lnbmâtiquc st Lib€rtés du 6 ianvier 1978.

2.2 La ,ésillatlon du contnt
Votle conlrâl êst souscril pour una durÉs indétemlnèe,
Vous porll,Ez ls r&ilier à tout par lellre sknple, âÿEc un préavis de 5
iour8. Une faaiul€ d'enêt de compte vous asl aloÊ edrs$êê.
A:tention : ên psrtqnt, vous dêvôz fermer le robinet d'elrêt du comptour
ou demandêr. an cas ê dific1 é, lin§vantion du diBùlbuEr dêau.
Celui{i na pouna pas êtrB lanu pour responsable dos dâgâts ceu3és
par des Ebin6t! intérirul5 laissâs ou\êrb.
Le diltributlur doau pêut, pour sa part, ésilier votr€ contÉt :

- Bi vous fl'avêz pas réglé votra facture dans les 6 mois qui suit ênt
la femeturê de volr6 âlimentation en eau,

- si vous nê rB8pcc{ez pâs les Ègles d'usagê dc I'eau el d€s
installalion!.

2.3 'Si vous habitu q, habltat coltætif
Si wus n'êtss pæ déJà indMdualbé, une individuâlb'ation d€6 cor râts
da foumltuÉ d'aau peut ôtre mÈê en placa, à la demande du
propriétair€, ou son rêprésantant, d'un habitat colleclif (immlublê
collcrlif ou loti$rment priye), sslon les dlspæitiom de l'arlk . 93 de
la loi n'2000-l2OB du 13 décembro Z)00 rt du déc]êt d'âppticâlhn
n'2003408 du 28 avril 2003.
Cette individualilation e3l soumiso à la mbo rn confomité dos
installations lntériêurEs de I'habital collec'tif aux prêscrlpllons
tectnhues dé{aillô€! dâns I'annexe 1 ,ointe au pésent êglemont. Ces
travaux Bont à la charge du propriôtâirê.
Quand une indtui,ualbatlon des contrats de foumiturE d'sau a Aè mbe
ea placo :

- tou3 le! logsn€nb dotvenl souscrlre un conlral d'ebonnement
indivirual ;

- un contrat 3péclel dit'contrel colhcüf doit êtrE souscrit par la
popriàtairs de I'immeublo ou son Bpé3enlânl pour le compleur
général.

La procêdure de l'individuallsation esl décritc dâns l'anner€ 2 du
pr6sent Églemsnt,

24 En caa de dût énagement
En cas da déménagement, si wûê sucoesseur a lourcri un co rat
d'abonn€menl lallrîêntatlon en eau sst malnlenue.

lll. Votre facture
Yous recevez, en règle générale, det* factures par an,
L'une d'enre elles au moins est établie à Inrtir de votre

consommation réelle meswée par le relevé de votre
comptew.

3.1 La pÉsen,aüon de la lacturt
Lo prix péut se décoflrpo6êr sn une pârtie fixe (âbonnem6nt) et uno
p tiê variablê ên lbnction de la coffiommation, ll couvÉ lês ftais de
fonclionnemen{ du SsNicê de I'Esu et le3 ctârgss (iîveEtÉsemênlg
nécessair€! pour hs instâllâtions de production ot dEtrbutlon &
l'eau).

Êllos rrvlennent à ll{genca de I'Eau (pésêryâtion de la rêssourEe én
e.u st luth conù€ le pofltttion dor eaux), à l'Etât. Tous le3 él*nenb d€
votrs fudurr sont soumb â le TVA au taux en vlguour
VoIIB lbcfur incùn dauü€3 rubrqu€s poÛ b sêr!/E & lassahilssnerû
(oüects etfgfl,Ilsl èa efl.tr lr3éæ, æsàEsemenl mn cobcü).
La pé.€nHion è üt Ê.trc.erâ deÉée €n ces ê mo&eûion &s bûEs
sllvt6rr.

3.2 L'évotufron des farifs
Læ taril§ applhu& sont ftds el inde,63 :

- pâr décl6ion de la colhdMté,
- pâr décbio, dês oEenhmss pübllcs concernés ou par voie

ftâgislâtivo ou ntglcmênl,aire, pour le8 texes êt Gd€vanc€8.
Si do nou,,eaux lreir, droit!, t res, rBdwanccs ou impôts étaiênt
imputê! ru Service de I'Eau, ib s€raisnt épercutôs de ploin d.oit sur
voll€ iaclure.
Vous èEr lnformé des changemer s do lariÈ à I'occâslon d€ la
pl€mièIe facluE applhuânt le îour€au tÊ.if
TouE i omation esl dlsponible aupÉs du dÈt ibutBur d'eau.

38 Le rclevé de yolre consommafron d'eau
Le lêlevé de votrê crnsommation d'eau ê3l cftcluè au moim une fois
per an. Vous devgz, pour cêla, facilitar I'accàs dê! rgeîts du
distributBur d'o8u chargés du relevé da votr€ compbur.
Si, eu moment du rllât é, l'agent du distributêur d'eau n€ psut accéd€l
à votlr cômplêur, il lais3ê sur phce :

- Eoit un svh do !êcond passag6,

- soit une . carle - lêhl,é » â compléter et rEnvoyêr dam un délai
nâximalde t5iours.

Sl, lol3 du sêcolld pe3sâge, l€ lrlevâ nê peut encoê avoir lieu ou si
vous n'ar[z pes Envoyé ls ( ce â - rèl6rrâ ] dans le déhi lndiqué,
votrs comqnmation e3t plovisoiEmer estiméâ 3ur la base de3 t]ois
dêrnlèr€3 faciur§. VdrE comptê s€râ alo]3 Éguhtbé à l'occasion du
rolovê suivant.
Si 16 rslârÉ de vot]e comÉeur ne pêut âtrE ê{Eciüé dûan[ deux
pôriodë con!é(rltl,riBc, vous ête3 invilô par ls[r€ à peme{rê te .elevé
dans un délei d'un mob. Sl passé ce dêlal, le comptsur n'e toujours
pas pu alra trlsyé, l'alimontalion en aau pgllt alÊ hErompuo à vos
frais.
En ca8 d'anêt du comphur, lâ comommalion ds h périodÊ ên cours
est suppGée être égale à cclc de la pérlode enËrilul! équlyalentrE,
laut prruvc du contrairô appodae par voa loina ou p8r lc distributeur
d'eeu.
Vous pouvez à tout momeît cÆntrôler vous{nêms la consommalhn
indiquéa au compteur, De cê iBit, votl3 nr pou!€z demandcr aucunê
Édudion d6 conEornmalion en rabon dô fuit63 dam vos inltsllalions
pdvéæ.

34 Le cas do t'habîtal colldf
Quand unô individuelisalion de! contrats do bumitrlr d'êau a éÉ
mise ên phco :

- un Élâvê dc trous l€s comptguls €3l efredué par lÊ distribdeur
d'eau à la dals d'êffet de llndivlduâlb8tioî,

- la consommetlon fac.turÉs âu tltre du contrât collêctit corespond à
le dltlérencâ cnt]! le volums rsbvé 8u comptflr générel et le
Bomme des \rolum€s televés âlrx comd€ül! indtuiruch ol ceu
éwntuellement lîltallés sur bs llointr d'eau colec-tits, sl âlh esl
positive,

- chequê conlrat lndtuUuel hra I'oblst d'uno facturalion sépaÉe.

3.5 Les modafitæ et délais de paleme,/'t
Lr paiêmênl ôit àlrB offêdué au maxknum I mds apÉs la dat€
d'âdltlon de ls hdulo.
Votrq âbonnemont (pe ie 6(0) ost facturé à ternis échu. En cas de
p&iode incomplêtê (dêbut ou f,n d'abonnement en courl de pâioda ds
consommâtion), il vou3 sst faduré prcrsta tsnporir, calculi
joumôlbmed.
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VotrB consommatlon (parlie variâble) esl Hurée à toms édlu
s€mostri€lbrnsnt bs t olullea consommés étant congtatés au courg
dcs mois do âvdlêl odobê.
La ,ac{ui"tion sa tait an maiâl nov€mbE.
En cas dc dificu[és fnanciàrôs, vous êtes IrMté à ên fâilÊ pa]t à 18

TrÉsorBrb ô DiüE lans dékl Diffi sdrticm p(lJtltr voJs €fê
güpocées epÉ6 6de & wùe eludon et &Il3 b llsp€d des b(Ès ên vi-
gueur IeÈüÉ à lâ tuüê coflû€ ledtBixl : dglemenb éô€loor|éB dans b Enps
(ètls de! UnlÉ eEeÉSEs par le dHrürkrr d6âr), lêcors au dhpositrE
ddde â.x dlE dânmb rc.rdnËntm §darié EarI), ...

Ér ca3 dênsr dsrÉ b lbctutdidl ro€ pqÂ,E bé.ré{clr ælè étub es
ciEûÉt,lcË:

- d'un pâi€mont êchêlonnê sivol]3 Êciurê a été sous-€st&néa,

- d'un renboursement ou d'un âvoir à \rotrs cholx, 3i yot,ê faclurs a
été sur€Btiméo.

En câs do dâpârt défnitif d'un abonné unê hc-turation inbrmédiaiê
pouna êtI! élâblis apÉs rclavé du compteur par l'ag6r commund ou
lransmÈsion du t3lêvé par courlier sbné par l'ânciên abonné et le
nouvel ebonné. La facluration vous sera adr$sée sous guinze jour3
apès écoptbn du relsvé.

3.6 En cas de non
Si,àladâtalknile sur la hclurc vous n'anêz pes réglé tout ou
parliê de votG fadurê, Ls Trésolièr Publh vou! envens une l€ttre dE
rapPcl,
Apés un déhl nlnimum de 20 jours, 19 trÉsodêr rrous enwnâ un
commandement entrainanl dê3 ftais supplémêntalr$ celculÉs selon
los le)des en viguaur au mome de la dais d'émksion de votrr
ladure, Ualimentathn on aau poure êtrê inbrompuê iusqu'au
paiement des fsdure! dues. L'abonnement continue à èttë faduÉ
durant cete lnteruptlon êt lÇs trais d'8rÉt el de mbs sn setvic€ dâ
l'âlim€ntiation en êsu sont à votre chaEe.
En cæ dc non-pâiemsnl, lo trÉ3oder poursuit lo règl€ment des
fadurBs par toutes Yoiæ (b drolt.

3.7 Le contenfreux de ta fa,ctu7€r on
Le coîtsntieux de la fectJralion est du rsssort du tribunel d'instanc. de
ChàtoaU-Salins

lV. Le branchement
On appelle « branchement » le dispositif qui va de la
prise sw la conduite de disttibution publique jusqu'au
système de comptage.

1.1 l-a desqtplion
tÊ brânchqnent fail padie du r&eau public 6t comprend 5 éléflsnts :
'l') le pdsâ d'oau lur le conduits de distrbutbn publhue, et b rcbinet
ds prise d'eau sous bouchê à clà,
2') lâ canall8atlon située tant en domsine public qu'en domeino privé,
3') lê dbpo3itit dar€t (c'$l-à-diB un robin€t, situé avant comptguo,
4') le rédudeur de pEssior évantuellement nôcêssallB en raison des
condit'oÉ de s6 ico,
5') le systàms dê comptagê comprenant :

- b compteur muni dun dispGitf de plotection contre le
démonlage,

- b lobinet de purge â,Entuel,
- le clapet antkêtour évênluel,

Votre ré6eau prtué commence âFdelà du ioint situ6 apês le système
do comptage, 1.6 robinst aprÈs compteur fâit partio dê vos installalbns
privéEs. Le rsgard âbritant le compteur appsrtiont âu pmpriétak€ du
,ond3 sur lequel ilest implanté.
Suivant lâ naùJr€ el I'inpoianco des rbques ds lrtour d'êau vets le
,tseau publiq h distributeu. d'eau psul demândêr au plopriéEiB ou à lâ
coprwtirté diratdsr un dÈpGiti, de dsconnaôn er i{&ur d'cau, en dus
du tbp€t aniilBbd qt, H paflie du brzldlsr€nt
Pour les immêubles collectits, lê compteur du brânchcmenl 6at lê
coûrpteur Gnér8l de l'lmmeubb. Ou'il y alt su sbneture dune
convlr{ion d'individualilation d.s contrab de toumituro d'€au ou non,
le branchsm€nl dâ fimmeuble s'ârêio au ioir du comptage général
de I'knmêuble.

1.2 L'installatton et ta mlsa ên sa lee
Les branchements sort rêalisés par I'snlropdse agÉe par le
dislributeur d'eau.
Dans ce ca3, le branchemsnt ê8t etsbli epés eccord sur I'implânlation
€l ls mEê en plece de l'abrl du cômdaur par lo dÈtrlbuteur d'êeu. [.Ôs

lravaux d'inst3lhtion sonl elors Éalb& par l'entreprbe qu'il a
mlssionné st sou! sa responsabilité, à l'exceptbn dès dlspositifs de
dlsconn€ldon antl-retour d'eau (homb lc 'chpet entÈrBtouf).

14 Le
Tow le8 nécesselre8 à l'ôteblissement du bEnchêm€nt (trâvaux,
foumitur!8, occupetlon et Éfudion des chaussé$ et koüdÉ) sont à le
chaEê du propriétâlr€ ou de la copropdété.
Avs fexéculion des trevâux. le diÊüËuEur d'eau f8ü ou tâ âablir un
devl§. Un acomptr du moriânt drs trav8ux poul èü€ Églé à h stnalulE
&detÈ
Lâ mbs ên êau aura I'Eü aprè paiement de l'ênssnble de h EdurB.

1.4 L'ent 
",tie,,Le distributeür d'eau prend à sa c,hargô lâs ftaB d'entretÈn, de

réparations êt lês dommsges pouyant rêsuller de l'êtstence du
brancàemenl.
Uentretlen à la cherg€ du dbtribulêur dteu ne comprènd pas :

- h démolüion at la econdruclion dc maçonnêrie, dallag€s ou
autr!8, ain3i que le3 planletlom, artês ou pèlou3€s ;

- 163 freb de rêmise en élat des instelletions rÉalhées
poslérieuEmênt à fétadÉsêment du branchement :

- lês ûais ô modifications du brânchemênt efrectuéê à wlË
dêmandê.

[À lrals résultent d'unê fautê dê vdlr pâ]t Êont à yotlê ciargè.
Le propriétaiE ou la copropdété est chaEé de la garde ct ds lâ
3urreillence de ls parlic du branf,iêmsnt situéê cn domaine privê.

1.5 tlodiftcalon du bânchellnent
Le chsEe fnancière ê6t 3upponée par le dcmandêur de le
modmcaüon du branchsmê .

Dan3 la ce8 où lô domandeur est ls distibutcur, les lravaux seront
réall8és par lÊ di8tributsur d'sau ou l'êr rsprise qu'il déEigne.
Oanr ls cas où le dêplacsmsnt du complsur êntralne un tranÉtert de
propdété déléments du branciem€r{ ds la collectiyite à votre
bânéfice, cdts dsrnièrê Cengeg6 à lss remèttlr on confomité svant le
transbrl, saut Bi vour hs accêÉcz sn lr&ât

V. Le compteur
On appelle « cornptetr » l'appareil qui Wtmet de
mesrfre? votte cowommation d'eau, Le nodèle doit être
conforme à la réglementatîon en vigueur,

5.'t Les caracteds quàe
L.g8 compteul! d'eau 3onl la propriaté d6 la communo de DIEUZE
Mèm€ 3i vou! n'rn êtê3 pas pmptiétahr, c'e3t vous qui €n evez la
gard6 au titrs de I'erfcl6 1 3&l du Coda Civil.
Ls calibrg du cornpteur ell d6tominé par Iê diitribuGur d'eau en
fonc'lhn des besoln! que vow déclarcz. S'il r'atêr3 que votrê
consommation ne coflêspond paB à ce! b€soins, lê distdbutBur d'€{iu
remplacs lo compiEur pâr un compbur d'un câlibla epprofliÉ,
Lôs fraÈ ds changalîient de compteur sont à le chalge du généreteur
de la modificatlon.
Le distdbutsur d'eau pêut, â tout moment, rsmplace, â se3 frais volrê
compteur par un compteur équiveleflt. Dans cê cas, le dÉtributeur
daau youÊ aveiire de ca changcmenl el vous communhurra lea
indox do l'8nciên et du nouvÊau compteur.

5Q, L'installafron
Lê compteur (pou. hs immêubles collsdiE, h comptar gènérâl
d'immBuble) est géné{alemsnt placâ sn prcpdâtê pdvéô, Eussi prÈs
quc pGsible du domaine publb : il €st situ6 dens h meaurE du
porsible â l'êxlédeur des bâliment§ (ou 3inon, à I'lntérieur, dâns un
local parlaiEment acc€ssiblc pour toute int wantio0).
Le compteur êsl imtellé dans un abd spêcial conforme aux règles de
l'âÉ (assurent notamment le proiecrtlon contre ls gel et leÉ chocs). C€l
abri est léBlisé à vos frab solt par vos 8oins, lol par lc dlstrtbutaur
d'Êau.
Nul ne peut déplecer c€t abd nl êo modifiôr finstallation ou les
condiliom d'âccè8 au compleur sans autodsalion du dktibut€ur
d'6eu.
Tout compteur iodividuel doil être accêssibls pour buts lhn€rdon.

5.3 Ld vérlllcetlon
L6 d'Etributeur d'sau peut proceder, à ses ftab, à la t Érmcation du
comptêur ausslsouvsnt qu'il lg lugê ulile.
VolÀ pou!€z rour-même demarder â bul momr|t la vgl'icetiofl &
f€xac{ùde de6 idications dc rdle coflrpbur. [.e co ]üle erl êfie(tré sur
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pbce, en voüê prÉsênce, per le disfih.ûeur deau sous brm d'un

iaweaoe, En cas de co €dstion, d aprÈs ôraf pli! connsissanco ds§
frâis suscsÉblea dèùe porl& à rElrB cùalge, vous pout E damûd€r le
déposâ du comdoür €n wê dê 3e vérlication par un orgenÈmâ {IÉé,
Si lê compbu êst rsnnu cor bme aux spécificâlons dg prEc'Ebn al
vEuanr, les trais dr v*fllcetbn sont à !/üê chsrge. Vou3 pour€z
consulter les lglvicê! de la percêption pour bénéflciq d'un
échêlonn€menl si votrê consommalio[ â Été erceptlonnêlbmênt
élcvéc. Lêr l€clification! faronl l'otljêt d'annulâtion de tltrë.
Si lê comptêur sr rûrËlr non conbme aux spéci6cations dâ p,Éclsbn
en vlguêur, l€3 ftais de vériffcatlon sont à lâ charge du dÈtdbuirur
d'eau. Lâ consqftmalion dê la parlods contestéo êst alors Ec{iflée.

54 L'enffien êt le rcnouvetlemont
L'entlelistl et le renowsllomônt du comptsur sont assurés pa] lo
dbtributàur d'êau, à ses fr8i5.
Lol! d€ lâ po6e d'un nour,Êau compteur, l€ dhfibuteqr d'eau vous infum€
pâr écdl (tes pÉcaulions pârticulièEs à prendre pour a38ur€r 3e
prob.rion. Vou3 ètê3 bnu pour r$ponsable de la dététioration du
compû3ur, s'il êst pllrwê quc vout n'av€z pas nspedé ces cor|3lgn€8 dg
sâcüiÉ.
Si rrotrê.compbur a suti uno UsuI€ normalo ou uns détâioration dont
vouâ n'ètes pæ rèsporuabla, il æt ÉpalÈ ou lêmdacé aux ûals du
distrlbubur dcâu.
En Evanchê, il sst Épâé ou lêmplaé à vo3 frais (on t€nânt comple
de sa valsur amortiê) dans bs ca! oû :

- son disposlil de proledlon a été ênlsvé,
- il a élé oulê ou démoné,
- il a tuti unô détérloration enomalo (incsndia, lntmduc{on de

co1p6 Arângefs, défaü dc p]otêclion contre lê gel et lê3 tdours
d'êau chauda, choca âxlédeurs, elc...).

Toüte modifEation ou dégradetion du système & cornÉags, toutê
tentatlve pouI gêner son tonarionmment vous etgosent à la bmêturB
lnmédiâlê da !oî brandremênl

Vl. Vos insbllations privées
On appelle « iwtallatiorc privées », les installations de
distribution situées au-delà du système de comptage.

Darc le cas de l'habitat collectifi elles de$gtænt
l'ensemble des ëquipemen* et canalisations situës au-
delà dit compteur géüral d'immeuble, hormis le
système de comptage individuel des logements.

Lâ concêptlon d fétabliÈs€m€nt des installation3 prittéss sont
üécuté3 à vo! ftab st pâr lêntIeplêneur dê wtrr choix.
Cæ inlta[ations nc dofucnt préssnte] eucun inconvénbnt pour le
É!€su public ot doive t afr€ conformês aux Èglæ d'hygiàne
âpplicsbles aux imtallalions dê distribulion d'êau d€5tinée à la
comommetion humalns.
LoBqus vos in3tâlletions pdv6$ sonl su3c6ptibloa d'avoir des
répsrcEsions nuisibhs sur ls distribution publique ou dê no pes âlre
confomcS à lo réglemêntation €n vigueur, la DlÉction dæ Aff8ires
Saniteirss el Soclale8 ou tout eutE organlame mandeté par le
distributcur d'ôâu pout, avêc volrs a@od, ptocédsr au côntrôlê dÊs
installations,
Le dlltributêur d'êsu sê rêserve le droit d'lmpGer la modification d'une
inslallatbn privéo risquant de provoquer des portuÈationE 3ur lê

résrau publh.
Si, malgrÉ unÊ mbe en demeurc dê modlflâr vos inEtallation8, ls ritque
ærsiEta, tc dbtdbutâur d'êau p.ui limitêr le dabil du brânchmlnt ou lê
fermer total€inant, iusqu'à h mile en confomité dô vos inst llations,
De mème, b dbtributËur d'êau paut rofusêr I'instelletlon d'un
brendt€mênt ou la dæssrte d'un immeublê tant que lê3 installetions
prlvées 3ool rÊconnues délbduell3ê!.
Sivour dispocez dens rrotE immgublB dê cânalBalioB alinontéæ par
dê lteu ne pEvênant p8s d€ lâ dbülbdlon publlquo (puits, lnigation),
vous devez cn at €Éir 19 ditfiibut€ur d'câu, Toulà cdrmunicatlon r rs
ces cânslbatbns st crll€s dô le dirtribution publhus ost ,omêllsm.nt
inteftlits.

6.2 L'en,,etien d te rt,,ouÿallemg,tt
L'enlrBtior, le renourêlbmcnt êt le mhe en contomité des installslioils
pdt Ést n'incomblnt pas âu dblrËuteur d'eau. ll ne peut a{r€ lsnu pour
responsabl€ dâr dommages cau!é! par I'exlstanca ou lè fonc-
tlonn€msnt des imtallallons p véc8 ou par lsur dé{aut d'Bnlrstiên, dê
r€nouwllsmsnt ou de mke ên conformité.
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La présente annexe défnit les prescriptions techniques
nécessâires à l'individualisation des contrab de foumitures
d'eau dans le cas de l'hâbitat collectif (lmmeubles colleclifs el
lotissêmenls privés).
Cette individuallsation conceme uniquement lâ dÈtrlbutbn
d'eau potable, et en aucun ce3 les circuits d'eau chaudes.
Lo dénommé ( propdétaire r dans la guite dê I'annexo désigne
soil lo proprittairê eftctif de l'habitat colleclif, en cas d'unicité
de la pn priété, ou le rêprésenEnt de la copopriété.

Dispositifs d'isolement

Dans lo cas dæ lmmoubles collecüfs d'habitations:
Chaque colonne montânte du réseau intérieul€ doit être
êquipée, âux frâis du propÉétairë, â un emplacsment
permeltant aisément la manæuvre, d'une vanne d'anêl
permettant de I'isolêr toialement. Afn d€ iaciliter la
maintenance des robineB d'arTËl avant compteur, des
dispositiÉ pèrmsttiant l'isolalion hydraulhue par groupes de
comptaurs sont insHlés. En cas de diffcullés physiques
d'applicaüon de cette præcdpüon, le distibutour d'eau el le
propriétairê défnissent ensemble des dispositions optimâles
d'isolement.
Afin de permetlre au disûibuteur d'eau d'inle enir 8ur les
compteurs, le propriétaire doit lui foumir un plan détâillé
indiquent leB emplacemenls des colonnes montanles, des
vânnes d'isolemenl de cês colonneg èt des compteurB.
C.s des loüssomsnts pdvés : Chaque antenne du rêseau
doit êtle équipée, aux fais du propriétâire, à un omplacement
permettant aisément la manæuvre, d'une vanns d'erêt
permettant de I'isoler totalement.
Afin de pemetks au distributeur d'eau d'intervênir 8ur lês
compteurs, le propriêtaire devra lui fuumir un plan détaillé
indiquant les emplacement8 dos vannes d'isolement de ce8
colonnes et des compteuE.

Dans chacun d6s 2 cas ci dessus, les vannes d'arêt doivent
être libres d'accès et d'ulilisaüon pour lo distributour d'êau.
L'entrêtien des vannea d'anèt est à la chargê e)(clusive du
propriétaire qui garantit en permanenoe leur bon état de
foncüorinement.

Comptage

Chaquè poste de comptage doit être équipé hodzontalement
d'un complêur ayant les caractôristiquês suivantes :

- ds classe C de précision, sâtisfaisant à la réglementation
en vigueur,

- de technologie volumélriqus, sauf Gxception
tedlnkluement iustifi ée,

- dê dlamètrc de'15 millimètuEs et de débit nominal Qn de
1,5 mètrês cubes par heuæ, sauf conditions particulières,

- de longuèur 110 ou 170 millimètres de^ longueur pour les
comptêurs de débit nominal Qn de 1,5 m'/h,

- rulvi d'un clapet anti-relour,
Le di6tribuEur d'eau peul examiner la possibilité de conservar
des compburs existanB, Sous réserve de leur conformité aux
carâc'tèristiques décrites cidessus et d'un contttle
méûologique sâlisfaisant, aux frais du propriétaire.

Annexe { au règlement de service

Prcscriptions techniques pour I'individualisaüon dos contrata de fourniture d'eau

Vérification
technlques

du respect des prescriptions

Pour la mise en @uue des prcscdplions techniques, le
distributeur d'eau, à rÉception de h demande
d'indivk ualisatlon exprimée par lê propriétaire, procède, aux
aciions ciiâprès :

- visite pour apprécier la sifualion générale des installations
intérieures dê l'habitat collectif,

- réponsê évontuelle au dosâier déposée pour indiquer les
insulfsancas ompâchant la pâssage à l'indiüdualisation,
concemant notamment les équipements collectilts
partk liers,

- après réalisation des travaux nécessairæ par le
propriétair€, visite des installaüons pour véflTer la
conbrmité au dossier déposé,

- vériflcation êlrenluel du contôlê métrologique des
compteurs existants,

- visita des installaüons privées après réalisaüon dès
, travaur( dg mise en confurmité aux péSentes prêscriptions

tBdrniques.
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Annexe 2 au règlement de service

Procédure pour I'individualisation des contraüs de fournittrrc d'eau

Envoi en recommandé accusé de rêception à la collec'tivité par lo propriétaire de la demande
d'individualisation par le proprlétaire accompagnée d'un dossier têchnique comprenant :
- Dêscriptions des installaüons existânlês avec plan général et phns de dôtail
- Programme de travaux de mise en conformité des instâllations aux prescdptions têehniques

le délai maximal entrc la
Éception du atossiof @mplet
(apÈs de,natùe üélénents
d'infol7,,etions
cornplémantai,es
éventuellement) at I enYoi des
con?ats üabonnemenl êst d6
4 mois

lnstruclion du dossier par la collectivité

Msite dès installations

Demande d'éléments d'inbmation complémentaire

Envoi dês modèles de contrets el des condilions tarifaires

Délai maximal de deux
mois entre la Éception de
la confi,mation ou la
Éception des trdvdux
éventuels et la date d'effst
d e I' i nd ivid u alisation

Abandon de la procédure
Oécision dê poursuivre (dans lo cas d'une copropriété, vote dê l'assemblêe)

lnformâtion des locatair€s âv6c précEion sur la
naturc et les conséquences techniques et financièles

Confirmation de la demandè à la collêctivité par le propriétaire ên têcommandé
accusé de réceplion

Réalisâtion des travaux de mise en confumité

Visib des installations

Signature des contrats de burniture d'eau

Mise en place de lindividualisation des contrâts par la collectivité
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REGLEMENT DU SERVICE DE L'EAU
Avenant N"l du 7 septembre 2006

Les parties du règlement du service de l'eau sont modifiées epmme suit :

LE

DE CHAIEÂU.SALII|S

- 1 oGI 2006

Chapitre lll Votre facture

Vous rccevez une facture annuelle. Elle est établie à paÉir de votre consommation
réelle mesurée par le relevé de votrc compteur.

Article 3.1 à 3.4 pas de modification

Article 3.5 Les modalitês de Paiement

Le paiement doit être effectué au maximum 1 mois après la date d'édition de la
facture.
Votre abonnement (partie fixe) est facturé à terme échu. En cas de période
incomplète (début ou fin d'abonnement en cours de période de consommation), il
vous est facturé prorata temporis, calculé joumellement.
Votre consommation (partie variable) est faclurée à terme échu annuellement, les
volumes consommés étant constatés au cours du mois de septembre.
La facturation se fait en octobre.

Plusieurs choix s'offrent à vous pour le règlement de votre f,acture :

- règlement en numéraire auprès de la trésorerie de Dieuze 1 rue Clémenceau
57260 Dieuze.

- règlement par chèque bancaire libellé à l'ordre du trésor public accompagné du
talon détachable à déposer ou adresser sous enveloppe à la trésorerie de
Dieuze 1 rue Clémenceau 57260 Dieuze.

- par mandat ou virement bancaire sur le compte bancaire du tÉsor public auprès
de la banque de France de Metz compte N'30001 00529 D5740000000 24-

- par prélèvement automatique pour les abonnés ayant retourné l'autorisation de
prélèvement automatique dûment remplie et signée.

- par mensualisation pour les abonnés ayant souscrit un contrat de
mensualisation

En cas de difficultés financières, vous êtes invités à en faire part à la Trésorerie de
Dieuze sans délai. Difiérentes solutions pounont vous être proposées après étude
de votre situation et dans le respec{ des textes en vigueur relatifu à la lutte contre
l'exclusion : règlements échelonnés dans le temps (dans les limites acceptables par
le distributeur d'eau), recours aux dispositifs d'aide aux plus démunis (convention
solidarité eau),...
En cas d'erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des
circonstances:

- d'un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée,
- d'un remboursement ou d'un avoir à votre choix si votre facture a été
surestimée.

En cas de départ définitif d'u abonné, une facturation intermédiaire pourra être
établie après relevé du compteur par l'agent communal ou transmission du relevé par
counier signé par l'ancien abonné et le nouvel abonné. La facturation vous sera
adressée sous quinze jours après réception du relevé.

Article 3.6 pas de modification



REGLEMENT DU SERVICE DE L'EAU
Avenant N'2 du 26 mars 2009

Les parties du règlement du service de I'eau sont modifiées comme suit :

Chapitre lll Votre facture

Vous reævez une facture annuelle. Hle est établie à paftir de votre consommation
réelle mesurée par le relevé de votre compteul

Article 3.1 à 3.4 pas de modification

Article 3.5 Les mdalités de Paiement

Le paiement doit être eflectué au maximum 1 mois après la date d'éôition de la
facture.
Votre abonnement (partie fixe) est facturé à terme échu. En cas de période
incomplète (début ou fin d'abonnement en cours de période de consommation), il

vous est lacturé prorata temporis, calculé joumellement.
Votre consommation (partie variable) est facturée à terme échu annuellement, les
volumes consommés étant constatés au cours du mois de septembre.
La |acturation se lait en octobre.

Plusieurs choix s'offrent à vous pour le règlement de votre facture :

- règlement en numéraire auprès de la trésorerie de Dieuze 1 rue Clémenceau
57260 Dieuze.

- règlement par chèque bancaire libellé à I'ordre du trésor public accompagné du
talon détacfrable à déposer ou adresser sous enveloppe à la trésorerie de
Dieuze 1 rue Clémenceau 57260 Dieuze.

- par mandat ou virement bancaire sur le compte bancaire du trésor public auprès
de la banque de France de Metz compte N"30001 00529 D5740000000 24.

- par prélèvement automatique pour les abonnés ayant retourné l'autorisation de
prélèvement automatique dûment remplie et signée.

- par mensualisation pour les abonnés ayant souscrit un contrat de
mensualisation

En cas de difficultés linancières, vous êtes invités à en faire part à la Trésorerie de
Dieuze sans délai. Différentes solutions pourront vous être proposées après étude
de votre situation et dans le respect des textes en vigueur relatifs à la lutte contre
l'exclusion : règlements échelonnés dans le temps (dans les limites acceptables par
le distributeur d'eau), recours aux dispositils d'aide aux plus démunis (convention
solidarité eau),...



En cas d'erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des
circonstances:

- d'un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée,
- d'un remboursement ou d'un avoir à votre choix si votre lacture a été
surestimée.

Les eontrats de mensualisation établis ayant pour but d'étaler la dépense des
rÉnages, il importe que les prélèvements soient honorés. Le reiet de deux
prélèvements mensuels consécutifs ou non poura entrainer la ésiliation du
dit contrat de paiement. Un avertissement écrit en informera I'abonné après le
premier reiet. Ceüe disposition s'appliquera aux contrats existants à compter
de I'adoption de la présente disposition.

En cas de départ délinitif d'un abonné, une facturation intermédiaire pourra être
établie après relevé du compteur par I'agent communal ou transmission du relevé par
courrier signé par l'ancien abonné et le nouvel abonné. La facturation vous sera
adressée sous quinze jours après réception du relevé.

Article 3.6pas de modilication



REGLEMENT DU SERVICE DE L'EAU
Avenant N. 3 du 17 décembre 20Og

Les parties du règrement du service de feau sont modifiées comme suit :

Chapitre lll Votre facture

vous rccevez une facture annuefie. Efie est étabtie à partir de vofie consommationÉelle mesurée par le rclevé de votrc compteur.--'- 
-

Articb 3.1 â 3.2 pas de modification

Article 3.3 Le rclwé de vobê consommation d,eau

Le demier paragraphe est supprimé et ir est rempracé par res suivants :

Vous powez à tout moment contrôrer vou+même ra consommation indiquée aucompteur. ll.vous appartient de vous assurer que vous n'"r"r p""târLitr-à;àà-, ,r,la partie privée du éseau (apês *rpt*0. -rluË 
tuite aEiectee'"* Ë p"il,publique ou privée du réseau.sera signàée immâriatement au distributeur d,eau.comme stipulé à larticre 4.4, r'entretiàn àe r. pàÀË priree du réseau incombe aupropriétaire.

En cas de fuites d'eau sur le réseau privé, r'abonné pouna effectuer une demanded'exonération prÉvue à I'article 3.7.

Article 3.1 à 3.6 pas de modificaüon

Article 3-Tdevientarticle 3.g pas de modification

Article 3.7

En cas de fuite d'eau sur-la partie privée du réseau <te distribution d,eau, uneexonéraüon partielle pouna être apptiquee comme suit.

Le volume ?nceTg par I'exonération sera égal à : volume ct,eau relevé au comptzurmoins te vorume d'eau moyen consommé sür tes 3 àernier* ànne"îùiË'ilà;"abonné.

L'exonération sera égare à 507o du surprus de consommation calcuré comme indiqué
gid.essu9. Sur ta part restante à ta chaige a. r,"nonnè, s,appriquerontià ü;;;lÈ",brute et les taxes en viguer.r-


