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WE SERY'CE PUBLIC DE L'EAU
Règlement

I - DISPOSITIONS GENERALES
ATI.,I . OBJET DU REGLEi,ENI
L3 B,t§ent È{lemnl 3 poû obiel de défnir es condil'ois êt riodaliÉs aurqu€lles sonl
sounh les usâgêr§ dê Isu du r6èâu d€ dbùibuüo. de la æmmune de Coiles r s àppti-

lue à lou§ lê§ abonnés du seMc€ public dê eau.

ATt,2. OBLIGATIONS ET DROITS OU SERVICE PUBLIC DE IEAU
le si! pobh d6 l6au êr Enu de loumn de leeu à loul candidal à rabonnemenl seloo
lê! fiodaû'Ë. pôù€s Der laddq 7 d+ÿê
0 e§t ê€polEablô du b.n b.diomemènl du sediæ.
L€§ inslallaüom dê Épt 9e, de hrilem€nl da tanspot d6 sto.kag€ de disldbution, dê

8nd)êmenl, æmplêus comDds, s.oi élâblies par l€ sêrvicê DLJbric de I eau de mai êrc à
pêmetLe leur ioôcXonæmenl or€d dâff des cond il ons noma las d ulil$tioô Le seruiæ

lublic do l'ea u en s§t plp,iélÉic. ll a drcn d'a ccès æmân snl à ses iâsL tlaùoûs mêm

L6 siæ puuic d€ lea) 9è,e, e)ebiE eôteûèl! epaÈ et Énæ roules s insbllat$s I

6l s.ul aut i!é à y hil €fe(trêr bule 
'épa€ùoi 

ou t?mlômrioo.
L€ s€lvica public de lsau esl tênu, saLrl câs de Io@ màj6uE, d assus !a conlnu tè du

3ô,vice. ll esl lenu dê loùmir une e3u pÈsânhnt conslâmm€f,t r€s qua ltes mposêês ry ta

Églomenhüon sn vigLrêur sN une pÈ§sion mioimal6 de 1 bar su niÿeiu du comrlBur
ToulÈtob, b§ dâ d,ronslanB exædihielh§ dùeil jusùfiée§ (,@ mFure. féÿaur
h.âdie), le sicô seE exéql1p s€t» les dbpooilioG des aûcl€§ 28 à 30 du Flsent

ll 6sl F ue d inlomor h co l€clvilé ât la dlGclion dépaiemsnt l€ d$ aflaircs ÿniiâ ms el
3o.iâle§ de tou!è modlfrcalion do la quâlitè ds I'oaù pouvanl avot d6 épercussiof,r su la
§6n1é d€§ [5.9€rs 3oil dileciemeni so( iid r€cleiienl. par 16 diféenres uùiisadons qui
petml s étE fribs (bains, af,lsa96 elc )
C,onbnreMl à h bi N' 7È753 du 17 Jùillei 1978 poôil dNi§ês muE d aûÈttr tjd
&s ekliom s'tE ladmiNnalim el ê public, el ei applicaüon des dispG onsdelanicE13
lll de la loi sor I eau (N' 92J du 3 Janÿis 1992) et du dèoEl N' 94-841 du 26 S€plombro
1934, los Ésu]lab du æ.tûh snilEits d6 eiu destif,èê â Islimsntalon humain€ soilærÈ
municau€s âux üeê et âf.hê en roiù. C6 j§rilEtons sont asMies de commntârcs
poF€s à édais uüênE l labqhé.
Ar!3. OBLIGATIONS EI DROITS OES ABONI{ES
L6aÔomé§sû'lbnlÀdepâyerh.IDùmhrnêdequain§qu6E a!ùBRëratGa§uéë
par b s€ûirr publc d6leau el mis à hu, .ùâ!e p4le p,Benl Elmnl
l§ sont lenN de s€ conlonîer à iDuies læ dÈposltiom de ce É9 ement
LÈ aû§d(t! d€s abomé8 §tl gÉdsé§ aLx ciapTE6ll ll sr V du p.é§srr êgremtt
ArL4 - LOOÂLllES DE FOURNIÎURÈ D'EÀU
ToüiprûÈilbiè u§âgï desiEa d'ète diMlé en @u doii 3.uwirE âùF€§ du §êryiæ
public& Isau uis d€nan e de conù'ai d abonn€menl ébbi Bn double e,(ompla rê donl ûn

l.3 loumflùE d'æu 3ô fa]i miquement âu moyen de bÉnôâli6nls munis ds æmpteu§

Lê 3êrÿbe puülc d€ l€âu àuÉ le drct de désigns la conduite publhue où se le€ l€ ÿan
càefieîl dun inùtter.ùle, d'un paniqlfi€i ou la ûrduite d'alimnlrlion gsèÉls d unâ voÈ

ÂTt,5 . DÊFINITION DU BRÂNCHEMENT
Ls b(lnchementdmplBnd, depuh la cânallsalion publique. en sulvanl b ùajei e p u§ coud

O h pis€ d sau sù h ænduite de distibLrüon publiqü€ :

O le obinel darÉi sos bouche è cle :

O h câÉEâliôi d6 brdnciêmeni sihrôe lrnl sou§ b dornain€ public qL€ prué

O h nicne abdhnt lê compbur i

O 16 rcblnel dlrêi âvrnl compleur ;

O h Dttné{d'an€t après æmpElr ;

O l€s dive66 pèces de lia'§on a§urânl ra onlinuiE hldrâulique de ensembeiùsqu'au

Côt smemue ad un owrage publc appâbMnt au seru æ pub lc de I oau à l€xcepion d€ la

nHE abriEnt k compbu, e1 d€§ cdonnes monbnies des constucljoN colbcli!€s 0n el
bnd pa.cohnn . monb.E6, h paiie du bllnchemêntstuêo ente h pa,o! e&ieue du mur

de lilfi'qrtls ct 16 môir'elâyanl c(rrlbrr.

^rt6 
- coNDlTloNs o'EIABLISSEüENT DU BRANCHE ENT

Lh bBnclr€menl serâ àlabli po$ dlaque imn'oùble de manÈrB à æ que l€ ompl€ur rÉ31ê

âca$§ible en ious lmps aux agenls dlr §êNice pubilo dâ I êâu depuis ]a vole publiqu6 @

dêlub une voLe pdvéê ouvede à la li!6 c'Mhton
Toubtois, sü d€osbî du se iæ public de leau, dans le cas d un lmnreubb c.lbciil il

O sdlun brdndsnênl unhL€ équipè dê compte!§ indMdu€ls B d€§e./dntqu'un lover i

O sôt plusleuE bcnchnsb dinincls munis ôadrn d,un @ plursl,s coîrpbG jndivl
dùels n6 destranl qu un ioyer
Le seùrce pubrÈ de eâu fxo, ei con@dalioi art. tabonié, te r,.cé oécis du bEndlè
meôi, soi diamètè, e mâtâiau à emptoyer te caljb,E ol temptâæmenl du comptè!. Lo
bÉnchème nt doir êùe e n pdncipe pependjcu biÉ à lâ ca nati§auon pu btiquê S poü dês
Ê sons de onvenane pelsonnele ou sn toncton dê .o.dilions tocrEs d pân q ]èm3
d?héiagemonl de ra coôsl,aclion à de§sepû, rabonné demando de§ modincabs aur
dbposiriois arêlæs pa. tê *toiæ p{blÈ de t€.u, ætuiii æurt tui{,o0ner 9âtBtaction soits
rêery6 que l'abonnè penn6 à sa cna8e te §ùpptèmert dê dèOe.§ês, d iBbltalio, êl d ê,|

L6 senice public de r€au demeuE loutefots bh do êfusercÊs riodftcatons sieIBs ne lui
para sssit pas cDfipalib es aEc I exècutioo do sary æ publc, los ooidllions d,expioihton
el d'enùeliei dû bÉnchetr€nl
Tds es t,?ÿau de modilEhoô de bBnchement sô eréûiè§ pou te comptÉ d€ labo.né
ei à s6 na§ par le *Mæ pubtic de feao, dans t€§ nème§ condiim§ que tébôI§ffint
dunnouÿeaubuncnemnL
Toulelo8 âméoagerunl d6 la niche ei te lerass&neni en iorain pl,ô p.uvent èlre Éat!
sés pa, l'abonnê. sous ésery6 qu'it se ontonne aLr)l dirccl ve§ d! §erylæ pobtic de t,eau.
L€ sûlæ publlc d€ l'eau pdrenie à j âbonnê un devb délailé des rlvau à ,èâ iæreid.s

De réûæ res t aÿaq d'ênlrÊriel et de €DJvell€rn€nl dès bran àon.llb. à tddÀt i dâ b
caline du conpreùr, sr a&).1és par le seùics pubi. dè lea! ou so§ !. dildoi b.hni-
quê par une enùEpBe ou ui oqanisme à9'rê par eth liârê.
Lapadepubiquedu buncherîentcomprend I

O pou les habitâtons indiv du€ bs r h cênât saûon d amenéejusque êt y coripis te comÈ

o pour les imtréubl€§ d habiâÛon ælle.1ive tâ 6nabâtjolr d,ârEnê€josqu à tefttdêùr
dù p ed dmit du bâti@nt â is qu€ l€,s cofi plÈ6 €t mbheb aEnt cofiOle{.
Le setu æ pubrÈ de l'eau €n e§l prcp.iêlaiÉ êi pÉnd à sa ctrâgê t€§ domnEg€§ el répaia.
tions Douvanl rèsullÿ dô I 6rbtenæ de cete pa,1i€ du bÉnchemeil, â I sxc€9îoi dê dpa.
ralions /ésullanl dune lôul6 pouvé€ de tâbonnô, où de nbdi,ications du brsnchêmênt
êllecl!ês§ à §a demande (dàp aæmenl @mp1dr .)
Lâ paroo privée du brandeoenr @mmenæ :

O pou r$ habirarions individueth§ aû{età du jotnl 3iloâ apè L coriÈr ;

O po0r bs mmeubês d habihlion æ]lediw au{e è du pied dDiidu bâlitr€, à f êxcù.
sion du ompleu ol du rcbinêl avànl comptour
La gade ei la suNei anæ dê ra padle priÿêe du bÊnchement §onl à a cnaqe de isbonnê.
æ qu sôgaqe entàement sa Esponsabi itè Po( .aparer æ{e paih, t?bonné pélt hts
appelâu pbmbbldêsonchou.
Le pârcouE du bDiôement à I'ntéieù d€ h pmpriélè doil ètÈ liÿ. do brs æfftucüoo
ou planlaton d âôEs afn quo le seryiæ pub ic dê loau ou i€ntêpis€ 4Ée pù h Coft
muno puise efloduer sam diffkulté loule iileryention sur lê brândl!tr€nt.
Le sênlce public de L eau no rèaiise pas lês rsmlÈs €i èhl bventuott$ de da!tag$,
pelo{§ês ou planiations on§éq)tiÿes à ses inlerentons oü à ælbs de tênt pp{i§è agÉés
lar elle el par la cohmunê, à I intédeur d6 popriités.
fenrerirh de la nide abrita^l te @mpttur 8t à b clra§e de fabonné av€c blrt8 ls§
crnséqu€ices que æie noion @opone en nEliâs de €sponsabil é
fentelion de la pade dLr brânchemenl qui$r à h charye du sêMæ publicde t'êâu nê

C les hâb d6 déplaærenl ou de modiicallon dê b?ncho,nflls efectuôs à h demandê dê

O les llais d€ répaÉlbn rcsuliant d unê hub prouvéo de tahn.é (compbur Ubè, 9êlé,
€L )Ceslrdissonlà a cna€e de Iabonnè.

Les és€aux de di§tibulion d eâr polrble de.sûnè. à alimenlèr, à padr du 
^hæu 

pub{c ui
loilssemenl ou une opèrâljon groupée de ænshrcXon, sont mb ei P]aæ dam les condl-

a) lê Gnar§3ljor§ pbcéê§ sor§ re§ o§!€c€s conrruÉ du bÈssnârt tl Û 9o4e dê co(e
hrliols iolzmrenl ws b ÿonE, sonl mis s plâæ soG h mâùiæ do(Eage du sstt€
pùU. de leaù el ûiàncè6 par le cof,shr.le!, ou lo lolissew ;

b) les condu los el a!,lres indallalions rclianl les cana bâtons meiilonnê€s en a)aux imlâl
lalions iôtôneuiês dæ fulLrn âbonnes, sonl qrnsldéèos commê des brânciements. Toules

16§ dispôs lions du pÉseil regle'neil ænæmanl les br"nciemênb lsur sonl amlicaue§.
Lê s€rvbs public de lëu pêul ætu§er la loumiirÉ ds lsau loBquô l€ Éseau d'un lod3!è
ftnl o! d une oÉmtio. gr.upêe de constüctiois n â pâs élÈ éal!à confomEir'ênl aur
rcgles de lad e! au dbposiliois du pÉsent aôd€

II - ABONNEMENTS
AN,7 - DEII/IANOES DE CONTRÂT O'ABONNEMENT
fab.inemônl peü êi€ acædê à loLrt usag€. qui en fait L démando.

O l àndrli)n nolâriale & popiièiê ou le bail de b.alih ébb{ à s..r norn,



o un cls!é d'ideoüté ban €ne
O ui iomulâ lrê k bls si 'u§ag€r e§t ùnè soci6lé.

ùLs&6r shneLneoolrcsdaborne's.tetdsElrpûæra'àbo"e l.61dser4ùb3 e!

Gspo-HoÀæ tu. h;mbârlêl p€ÙB par E olÈrsnl,ngbft1t eporo ssrâf dJ è9ro_

mni dêenlmdGâu tÛB de lalænlaüon ar au du l@ldêsseel L6 sêftlc! Pub b de

l'êa! no peut ê!s mb ên caBè dan§ los diiérênd§ eito plDPdé| rs ôl lo.€iâiÉ(s) ou

ocûrgan(s). Seultabolmôc.E lllbihorllurdu s6,Ya€ p{b lcdo l€au el poul b €§ Ôdtêanl

sI§àd;ddiEnchemnlclnhrlEel*Bian'6 *NepJbcdeleare.t$r-d6bu1r
d. r*; à hr6ndiiâr à rsbonæmd ærblb3a1l l€s @r{'nors €meæ aJ 9Ès{ qb
montdaNundèhidohuitlouts$ÙadhsignairrÈd6 adêmndsdabo.nemênl Silêul
ésllÈr un brdnÔænl nâi, le debinéæssa l3 m porG à h æniaissanæ du derundôur

bÈ de h !*rmtnê de §a demd€.
Le sdÉe pob§c de l'e.u pâI sur§€on à accorder ui bÉnchênani ou I m(6r lê déb( el la

pB§ff du filnÔemenl si Ia ciaBo ei la ÿt]ldulE du èseau do§seflani I immêuble sonl

insufuânlÉs poü salEhlê l€s besoim e[pdili§.
Avant de md€r dsfniiÿêilêirl un lmmeubb nâlt l€ sery æ poblE de l'oâu peul exi!Êr

d0 ÉünhnaiE lâ {ew€ qu'I e§l ên êgle avec lé Églsnion§ d uÔanÈmê (conlomitè

arêÉ daligisEil. ) el arcc h lÉgEmâbüon sanlhûe

Âucrn brdnch€rn€nl ne sên Éali!è su/ lê§ conduilê §ê ânlàalimoniorlesdifiercnb

Labonnsmeii e§t Ei.sô dam h æ @ le [Ènciêmnl neul nèæs§airc poÙr loum r 'eau

se€it utbê pou.làftÉnlrto d unÊ consnudlôo non autoôée ou aÿéôe (âdrdo L 111'6

Si li4bnbbn d€ b coishiditr o{ le détl {!êma^dé nàc6ilÊ la rézlbalioÔ d ui dlol.e
mnl dune exbGioodè h canali§alid srdhu€ ou d.. amèn geM§ Ecn0q6 inl€hss

le tutn 64er pân ûe s.fclÉ conhmrnênl à h bi
rabonné pêîdn à §â cùâQe l€. fi?'§ de branÔemenl

Ei 6 dê dificllEs pâiiollirB§ d ordre ls.nique ou aoÙE, !e sê^/ræ pÙblL de I eâu e§l

h.dée à nê pas accoftlêr labonneftnl
L*Iràb(hdemaftjed'abonnenEnt§.r à h d)a§e dè !abonnè

Ârrs - REGLES GEIIEIiALES CONCERNANT LES 
^BONNEMENTSORDINAIRES

LâsEobû.dodrtâidôo EHtact s de §dnede ât_aiæ b pdsEi
1. . de b rpanÈ toe' de la rcdeE@ d oeu au PDÉr8 du nomb.ê ds mb sàpâranl la

&te de p.§e de colDtslr o! d€ Èle€ d nrler à lâ dal6 de êrèvo de I6nsenb e des

compt€ors &§ abonné§ Ton m§ Mfiêmè élânl du

? du volunle deâu êll€ænl æn§olnmé à æmpier de lâ date d0 pos. dê æmpleur 0u

Lâ Éd§too dm cûrû'atdàbdrnffBnl en æG de pâ'odo ff!?ire b paitn€ni :

1. ' de h .paniê ùer de h rcde!ànæ au p{ûrala du nombrê de mois séparânl h dâtê de h
deoÈe Elè* ds lsr§smb& d€s comEuB dB âbôirc! à h dàc de dèp.§ô du comÈ

bur oo tu Elevé d'ind€t clÔinrni l'alonn€m€nL lod fi1oÉ æ.omoncà èlânt d{l

? . du volure de6u é€llem€tt æiernmé au c.uts dê ætb mêm pâiod€

Lo,§ de h sdrs(,lpüolr d€ son abonrEmênl un ex6mplaiÉ du d{l6dEni €l du lâril on

$gueù. sà Énis à laboi.é s. sâ d€naid€
Les hodin dii$s de bil péuvent ètÈ p.nèè à la dnaLssaiæ d6 draquo sbonnè s il en

En oulre, lout abonnê p€d 6nsul1€, ês dél bèrêÙons I xanl ês h n6 aii 3 o uê son æÔlral

s il y a ieu à lâ mâide de Contes

ArLg - RÊslLlAIloNs- iluTÀTloNs- sUccEssloN§'
REDRESSEiIENTS OU LIQUIDATIONS JUOICIAIRES
1a RésilÈlions I labonné p€ul réslli€r s!î âbonn€ment en aveni§$nl 16 seftiæ poblÈ d€

l'eâu et ên nmpllssanl un impimê mÈ à 3a dltposûoi à h filsid€ do Ço0læ A déhut ds

æl averli§ênEnt l âbonnem€nl §ê lEnowello de plein dÔit pa tâcite rcænducllon

Lo§ dê lâ lêlialion de Labonnemen! b bÉndlemenl estl€mê 6i le æmptour sil6vê. Les

iab d€ f€lneluê §oit à h cnaqe de hbonné La factÉÙon de la Gdeÿanc€ d aàu serâ

ébbIP cDnIûmêmsni à ladclo 8.

? - IrÀrhlir§ : b !€llle d uæ ÊDpËÉ de§§€Ivie p& un brdnô6û1enl d aau 3n coul§ d6 pè

tude $t"alno des ot$qâtions à la lds pour h lglrden el pour Iacquô€r I

Oblioâiiom du vondeur {anciên abonné)
llool-{omorlese æpJbaoeleâu 06§las{1âlJ'Êdslacl6miara d€lâÿ6nls0ê3â

pmpiêlé el demând€r la ésllaÙon do §on @nl,iatd abonnêmont on sê prê§ênhnl à la

maiie do C61€s. T@b déclallion d€ æ§sion doll æmpo.lâ Lrn IEIêVê contadlclo É d6

fandên êtle nouveau plpdélairc snl solldallEm€ntlmue d'enè.tu$ ætÊ d6ftêlion ds

ta r*ilialion nlsylondra conlomémênt su 1" âllnéa do ladclê 9.

Le !€fldsrrcsb æ3pol§âblo de§ cor§ôirrîab.s onmgbbè€§ à son cûipur Enlqu§ h Elèv€

tisanlerib à sa dênEriê dê Ésiblion d'aboinênÈrl n a pa§ ôs Éalbêe.

Corc reBve serd €x€cutêê pff ls peMnnel du §€ryics pubLc do I oau dan§ un dBhl do huil

jouÉ âpÉ§ h signa&É dê h demande do rèsilialio..

Le§ ft?is de ,emeinê sonl à la dÉqe de 'abonné.

En rab*iæ de dédaraüon ]'sndon DmDdélalrc. I lrlal6 dê I a bon.emenl, ou $s ava nt§

dmn sàcnt bnùs au Dâiomsnt des Èdêvanæs iu3qu'à l expiElion d€ !a Pêliode au cours

de hquelle a é1è noürP b chângemonr de Fopd6lairc
ObllqatioN dâ l'âcquérêur (nouvél âbonné)
Dès h sbnaturc de 1'4c10, iacquércw doll sous.1lro un @nnal d'abomemênt on jÛsdlanl

de sa quâliiê ds noweau PrcPrièbiÉ
ll dsvb;t b t'ûbiE du kanÔemàl sl ætui41 esl conram sans aut! lEis qu€ @x dê

rédrvBtn§ du Uânchenênl En au@n cas ls nouvel abonn6 m poum àÙB bnu pour

lEsp.Æbl§ d6 soîrrrê§ duê§ p le pèédênl abonné

En €s de dèc a.aton du ÿondeur ol de âcq uéeu r de ma niè É §imullaoèê, sêul bs nais

daborn6henbstuntdus
3.-rlquldaüons judlcialles : b liquilâlion judic aùs d'un abonnè pemrêi,? au so,vice Publlc
de Isau a ê liàlion de lâboônêmênl à lâ dâls & lugomonl €l I'aulo'ileÉ à @upersns

ÀN.10 . ABON NEUENlS OROINAIRES. FACTURAÏON
Ls aboniemeib ordlmiB sôni soumir âu ladl défni ,ar délibéialbn du æfls.il munii-
pal C€s lrdls comp,ênnènl
1. Une'pade fx6'câlculêo en loncton du d amète du æripleur qu æwre l4 chaBes
lires du §éryiæ les ira h d ônLEljen tr bm nch€msnt el b lo€boi d u æmpleur
2 Une paire corespondanl à la lacturadon do nombrc de rèl$ @bes éellomenl on-
sommès !6lon le lanl en vgu€ul
3 Tùlês !ês lâxs§ ei dùanæs bgslem€nl inslibrées

Uî lâd1âg.tûlâ êsl aæodé à toul âbonné jusdûanid€ §on lnsd'pùon à h MutrâliÉ sociale

69,iæle au Ù'I,ts d erplolbnt à ilrè pdncpal ou secoodale. ou au ù'Ù! d6 la solidâriÉ, ou eî

La padh vàriêble lâc1ùÂle .or,?spondrâ â 50 % du volùme réehmenl coîsommê

La paii€ fùe s$a c5 olèè selon 16 poinl 1 ci'da'sus.
Ce lâdl poum 69alem.nl tàpplhue,au bé.éfcbi,! d€sFdiB hmiliaur ôrês pâr la ælÈ

un bra.Ôemeôl distnd *6 obligrro'G po{. le lad agùrlë.
AN,11 . FOURNITTJRE D'EAIJ. CAS PARTICULIERS
si Id cjEn§En6s Iy obrÛenl re sêrvræ pub L de I ea'r sê é§erve E dmt de l5xq par

déliàéraliol du ænseil munêpal une linrile marimale aur qü.ililê. d'eau blrmtss au abo$
nès. arn§ que d'inbdne iêmpoÉiEnEni cqiâim usagos dô l€àu ou d imp.er h cüs
ùùctoô d'uô èseMn ou h mie en phæ dê suQl!3reul§ à la .haqe de I abonÉ

III - BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET
INSTALLATIONS INTERIEURES
Artr2- [lSE EN SERVICE OES BFIANGHEIEI{T§ EICOITPTEURS
!a D6ê s 5æ du brâ.Éi€rænl æ æd a,roi lcu qu?p.è paânei1 d€. somn'6 âlelÈ
tuelleiE dws pûi §on êrèoJtion, @n,o,ûrèdEnl à Iaijde 21 c! aùt§.
LæMpleu6sô posês el erùelênus ù bon 6lal de ltlôomeilern parL s€rvae public

Lâ æmpleur doi êùe placê ên popriêlé p.iÿé. el au§ plÈ§ que podble des liniles du

d.nâiie publÈ, de laqon à êne acæ§sibl€ h.ll€menl or en lous lemp3 aux aqdls du

S la di§lan6 §éparant le domaine public de§ plEmb§ bâümnl§ d€ labonné €sljugée h»
bigu€ par re 3€dræ prrbrÉ de lêau re c.npreû doii êtrÈ pc(é dâll§ une niie $ bodulE

Si h compÈü e31 phcà dâns un bàüænl h pâdie du brând*n'eni sltuêe daru æ bâli-
mênt 6n arîoil du compl€ul doit 6t3l acc€§ible, alin que lo s..vic. ArUk de teau poi§e
sa§uûàÔaquêvbleq'rauclnpiquag€illidbnaélôslbctré30rbùon ondelâcon-

Lê lype 6l ls ca lbts du 6mpteur §dt tùés par le §orut8 public dê lea!, M e tenu &s
besoins annonés pâr labonnê ænlomèænt au pEglptims ÉglerenhiE elaùv€§

aur inslrumonls d6 Fesure§

Si la oisommarion d un abonnê ôe ænÈspoôd pss aur bêoins qu ilavai annonés, I urc
d€s panps pout prcposer à I aulre la slgnaturc d un awnanl à la d€nrendo d?bonn«nenl
po,lanr 

'emplaænenl 
dù @npl6rpâr!n nBÉiel adâpÉ aux MEU( be.oiis dorabonné

L opèraiol 3 efloctue aux lrâis d6 I abonné el ênliâinê uæ trLdi6€lioi linlâlrÊ.

Uabonné doit s€naler sans mlaf( au sêry|æ pùblic de l'eau loui indiæ dun lonclihnement

dèL.tuNr du hânchemenl ol dLr complaur
faboîné do l itilior rtguliiÿemert que son compleur ne Ioum€ pês, toules lmlillalio{rs
l€mâ8 afn de déteclÊr les évenluei €s ruil83 la con§ommalbn exc$sive lul lncombanl
(se l6poier à lânich 22)

A4,I3 , INSTALLATIONS INTERIEURES DE UABONNE.
FONCTIOITINEIIIENT. REGLES GENERALES
Tous $ travaux d êlabksemenl et d'ânù!t 6n de can6lbâ1ions apd§ l§ conpl€ur §onl exéûI
l$ pn lês inslâlaleuc pad,r! i6B ciobls par labonnô ol à sGs lrais.

Le s€À,lcs pob c ü l€au s€t en drclt do Élùser lôur€nùm dun bÉndleflE'lt si lss imhl
lallom intâieurcs soni suscsrtibl€§ dê nul,p au loncljonnemenl nomal de h dbliMjon.
labonnê e§l s€ul rssponsable dê iou3 !$ dommâg€§ causés aux inslâllâtons du sêrvlcê

pu blic d6 'ea u ou a ux têl: la nt pâ r l établissemonl qu€ par le lonctlmnomsnt des ow?ges

ToLI aDpaÉ I qul cDnsülu€rclt un€ qèno pou la disiibuton ou un danger pou 16 brancne

meni nolamnênl par æups do bêller doil ête lmmêdlatemênt æmplâé sous pêhe d6

,enieiurc du brând'ômenl
En pâdiûllier $,obineb de pulsago doivent èlre à lernstrrê suff§âmmenl lènto poul

êvil€r es côups de bêlle( a déhul, € seflicê public de I oâu pout impos$ un disposrü'art.

Conlonnèmsnr au dglêmsnl sanihrrc dèpanemenlal, l€s insblalhns inlêrieures d 6ôu rts

doiÿê0lpa3 ète susclpIlbbs do psme(r! du lail de ler conæpljoo o{ de leü Éêlbôton

à occâsloî de pnénomèn€s d€ l€bur d eau, b po lulion du ré*au plblbd 6au pohôlo par

dss matèEs Ésiduelles d€s .aur noci6 ou non polable§ ou lout$ âul,€§ §ub§hnæ§

Lo§q ue es ji sla Llâtm3 ntêrleurc§ d un aboi né sonl usepl bk§ d avolr d$ Éper'.1le

sions riulsù es sur la distrbuùon publ quô ou de nê pæ ètè coîfomes âux pEs.ripùoN du

rhlemêrlsaûilaire dèpâiêm€ntal h seNi: plblio de leau, lâ dlreclion de§ àihl,es sâni-

birês 6l s.ciabs ou loul organbhe mndaiè pâ.1â ællecivitè pedênl en â@d âvec

l'abonnè, procéder à l€ur ÿénILàüon
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En 6! d u!ênæ o! dê lbqæ poù b snÈ puuqùe, b péuwnl inlE ren rd oiiæ
U.ô0fl\9 autri* sF§lrèil le sMte Nblic do Iæu ou lout qlanbm mn&lé par b
cofiffrâ à vêrill4 à Urb époq]€, 1e3 iEÈlblor§ aU@B s e quiconcerlo l€§ æI5B
nuslê.qu'€16pdmi*r ierladÉÙbdionpudhueoÙleor@nbmilêpourpl§diÈ
Ùo du iàgLGtsilEie déparlemnbl, ens q@ 6 vériiÉlioN eiga!8il b 6p.isbi_
r[é du §6rvi» publc de leâu,

INSTALLÂNONS INTERIÉURES DE L'ABOI{NE- CAS PARTICULIERS

Tout sbôoné dispoenl à I ml,rieur ds $ poPdéê d6 canallsaiofls alimenléê§ pal do leail

nâ prcvsnani pd dâ h dl;tibuton publqu€ doll en av€tr par èc,it lè 5êMæ publlc d6

DaB6cae,lêsêrheoublrcdel4up@naprc.diGlâmbeenpkæ,â 8vàlimmédialdu

conpbli d'u dirdiü adldoul bé.âlkùil de a ma4ue NF anlrpo luto^ ou agÉe par

tàLrolÉ s.ihr!. cê dÉr6iùI* 6biê au lrâb de labolre qui dM €i æsB h
sordlm, le b.. hidirn€.,Eni el làt!Ùen
Pollr &É rêbors dê séflrile, luliliston de§ canalisltuN de distibuüon pubhue ènieÊ

Ée. por comtbrêl de§ Ê!*§ dê bæ, êl l'uü6ati6 dë dnalisaùons inlËri€uÉs d eau

poü b mise à h lÊrc de. appaÈib é1êcth0â! eit iniànies.

Dang 1ê3 mmeubles erislanb ne æmpodânl pas do cana isaliôns de te.ê, el s ll n'e§t pas

po§sibl€ d ln3bll$ une lellecanalisaÙon lpêl,t êlre admis d uüllser le§ conduitês inléneu-

r$ d'€au, soos éserve du €speci d€s condltons su vanl€s l

O h ænduilê d €au in$.ieu,E doil êtê rcliÔ€ à une pri§e de lorc Éa sêo dam e sol sous_

O b €(rùùË è*.ùhlÈ de ceè @Elalin &n &E NItê surson Ôemhemenl

O ü maictff èobd @ 2 dÈùB de b.'gu€i, &t ène i§éê à la l do ct rpbü dêau

êl é.1 aîrod & h padiê rle b @nduite rclrée à k tere. Lo'sque cêlte loigueul n€ pêd èÙB

éabô6 h nrârdrd iÈbnt 4l coldê6 pd un disp6iüi pemêtâit d évier le cDnlrd

3lnirlanô eûs le d!§ huroin el les pani$ de eoaliston sèpaés par l€dil manchor

O h !ânâlisalion iéæulE dolt taiE robjel d un rcÉuse pe'liNlier : une plaque âppa-

llnlo ost placè6 pds du æmpl§ü d oâu, 3i9na anl que a canal §alon *l ul sée ôofime

TouL int?c1ion âux disposllions d€ cel a dicle ênlralnê a 6pon$bi 16 de abonnè et lâ

,€rm€luê d6 $n branchemenl.

AÉ,I§ . INSTALLAIIONS NTERIEURES DE L'ABONNE.
INTERDICIONS
ll esl hnn€ll6nEnl inbdit à lâborné
1'- D us€l d€ I€âu autEment que pou son 6tge peEonnel et celui de ses @làim, el

noirmmênl d'en cêder ou ds melre à dbposibon d un lieu, saul en És d'i4ændie ;

?. De p€trq,Jsrb'n prquâg€ ou o'ilice d ècoolsment su les @ialÈabons avant ællrplout ;

3.. Dê nDdfrêrh dbpcsiion du {llnptli dsr gêr€rl€ bndioflnâreil d en Ùitêrl€3 Énbs ol
scslb, d d'à fi)@lg laccé§ a@ agentr o r ste pubk de læu

4.-D€hùesursoibranchementdesopérallomâulresqueafeun€lurcelrouvo(urêdês
mbinêb dlr6b ou des mbineb de puQs

Toub inlrêdÿr au peseitâiicle qp6e 'âbonié à Ia femtuc imrEdtsle d€ sd brr.Ôe
runl §al§ pojudice d6 p.leib3 que le §ervlca Êrblir de I Èu pouniii ercrc€r .onÙE I!
lst nô êbil fmr*nE td phaleûEfl G.poeble.
ToülelcË, b Embie du brân iem€rn don aÙE pè.édèe d une fiise en d€ûêuE pdrh
ble de quinæ pm notflÉÉ à lâboîoé, ercerté le És où Iâ le.nEtræ esl nôces*irl pôur

&iler dæ donmages au imlr[atoîs, ÊllÔger ies inlë'lts des autes abonnês ou la]ll

ATI'0.IIIAN(EWRE DES ROBIN€TS SOUS BOUCHEACLE ET

DÊIIIONTAGE DES BRANCHEIVIENTS
Lâ mân6uvê du rcàinel sous boudro à cÉ dÊ fhâque bGndrem60l esi unrquement rès6r

rÉo au s€ læ poblc de I eau et interdlle aur usag€§ Ei es de tuitê dans' n§lallaljon

htêiâuE, l'âbonné d.( en æ qui æiæm6 son brand'êment se b.mdà l6mer lê mbinel

En ca! ds tuis su son bEnchemênt labomè doil pÉwnù tomédialerneîl e §.ùrce pu'

bllc (h l€au qui i.teoiendra aussir'I 6r donn6E éventuelleftfil à tabo.né les iûsùlcions

Lo dêmonlag€ pâiiel ou birl du bmnctêm€nt o1r du mmpteur ne peul 6t! râil q@ par le

3edc€ public de I'eau et aux hâh du dêmâodêur.

Art.17 - RELEVES- FONCTIOIINEMENï- ENTRETIEN
Toul$ lacl Llês dolvenl êl,E accodéo§ au $rÿæ public de læu pour les €loÿés du comp-

L'abon nê doil donc veiller à æ qu€ le compl€or soll âcæssible âur â9 enls d! seMæ pu bric

do l6âu nolarn'ênl pendânt lee Études ds Glève.

Si, à lép.qæ d un rclevé, i§ m pewe ac.édù au compteur, ils lâis§enl §Lr. phæ unê

car6lElêÿé qu€ I abo.æ do( ætrms orîplêléê âu wice public de Iæu, dais un dÔlai

mâim.lde d! huB. labomÉ au'? égrhftnl Ia passibilite de rànsmeltE le§ rndêx ds
rÊlè!6 par æuiiq è ecù.nhue, dan§ le mêm delai

SârB r@Â!6dar6 h dét'i pr&l b col§ûllîdddr ê6t È.{nximelllftée au ni€aLr de æle do

b Dtlods conEsooidânb de lanné€ FÉcéd€nb 4 à déû(4 pa. éle€n e à h consoîlElidl
8üruelê nEysmêcon§hbo &I§ b Éiimê[ê d6 h æmmune.

La hctuÉüGh de la co{§omnEbn sem Éguhisé€ à loccasion du d€vé suivânl

En cs dhpæb[S daodder au comÈlr. üs du Eleÿe por b Éûne surlanÈ, I€ $ivt8
pülcd€ lêâlr nqB delgÆ labonÉ, pêrH! rürflrÉlnèe ayecaconéd€ É.ldicn €lfra
l, rsldêanl§ afn è Êlcéder à b bdrB dr collpbll da,§ un débr nrdirum de 30 bin§ à

(Û.pEde b dats rh eæpbn de b leûê p6r hbdné
S latxrné lle «nrE pæ s1iÈ àu Hxh:r,us üê o! sl lac.* au on bü 61 rr.6s&b a!
n(lrs{ û dil E dêzro§, h service pube de leâù peln ffnor b b@rdtæil J!3qu au paè
meî(k8 sn'me§ due§ pff lai$iê aÈÈ§ É]evê du comdÉLr

Lo§lu un æmplêun a pu ête reevé 106 de deur oassagesr:onséorlfs ôservicê plb c

de læu æui m€nre à a chaqê de l abon.é lê æ,û1 dê. dâiadB et d6 dèphceftnE
surrléreiiaiæs Éid6 iéæi6 pour efed!ær b É16t.
L6 hdq de§ æûptr,uc sont relêvé6 2 lc6 p.r an, au riois d'M'l dune pat er au r,rÉr

Une rclèle ûlem& aiÉ 4l efelùæ 106 du chànq€moni d'abd.ê. Celb ÉEve pêmô!
fa do dpâni h @n§ôrnmalM réelle ente lancJel d lo @!€l âbomé
En cas de déltd,sb du «npeùr le s€{vlce publc dê l€âr pd.m b lqldær doffc. pû ln
conpburmieü appmgË En r:as darètdu cÊriÉar, la consffrütoi con'qÈâ€ntE b dal du

Gl€vé pééddtêl â dalo de rci'rdaæm$tducompleiJldélÉctra, §qa(ahléo$rta nE êine
de h qNfimaloo lqrrolèE de b demiÙB æié6 au cûr§ dê lâ{u€lb ure cûsmEho auâ
de lÈgu iéffi1ænsÈrè€, sN qw æ églm p!Ès6 §ôbl'drB srpt6 de{htr æ. § lon €d
€nc0e daB h oelialo aîé. de laboniqâl h ûÈdmlth * 6Etrè di.dÔtE

DaN h cas oü I abonné rcrusê de labserrailÈ le§ dpârêüosjl4ê€§ nè.Ê§âie. au ætr+
leorel au iûbin€l d arcl.vantæmpiÉur, I€ setoiE plbrÈ do '3au suppime imrédbÈoên!
la lou mitu € de I ea u loul en élanl en doil d exig er le paiemonl dê lâ rcdevanæ dabonÉ
renl lusqu à la lin dê la ædie en co{rs
labomé doil p,endm butes bs pG.aulions ul bs polr gâÉnli son mmpbur @'te l€ 9€1,

les inænd es. les €loLxs d âaLr. lês choê el âæ d6nls dlvêB.

Toul lemp aæin enl el touie épa mlion d u conDlÊu r ôni . olomb d3 scêll€menl auiall étô

enlevê el qli aurail élà ouÿe.l ou dèmonlé, oo donl h délû orcljoJ) sorêli duo à une calJso

ètângàE à la march. iomâie d un mplêur, sonl €{e.nrês par h s€ hê p{blic de l'6âu,

aü fais erdu§ils de I abonné, auqu§T incomb€ le soh dê prondll l$ mê!Ê§ nèc6§aim3

Le bÈ de sællé du c.mpleu indh6 a priori un adÈ dê nrâlv€runcê, entdiMntdë p.or.

suilÈ§ Ndûai,ps Le soNic8 publicde leru sera ei dmitd6lirîol b d)ffi§on d€6u à

h.trs dumil la p6dode conæmr)e.

Art-r8 - COMPTEUR§- VERIFICATIONS
labonné a le dmil de dsf,aider à bLrl momenl h védîcaùon d€ sxâdiùrê des indiiâüorB

de son æmpler Lê æni,6le en eièctÉ p& le s6 b6 public & reau oi p,6sg1cê ds
llbomé e6 lomr6 d m jaugeagê E n €s de @deshiis, i abonié a b tsorlté de domândor

h dépose du compleur eô vue de son élâlonnâge
Ia,ob?.ede è,àc1r'0eeslæjleoo1ëpâ à rÊglemelGtd s v§ueL
S le @mp€ur rèpoôd aui pÉ§diplions églenenlêilê3 les ftâb dé véif€1i, snt à la

DaÉ le cæ oonùaie b6lrd6 de vàiiÉlir sontir$olt6 Fbsavir gôicde leal 0ê du,
bhcùr?ürôssi s lyabu,rccljie€àcoîlEdehdâÉdi gêédsrEb^,
Le *ù æ pub É de leau a le droil de proeder à loui nEmnl èr à §$ hdb, à la vüif.arion
ds indicâton§ dês complêu§ ds âbonné§.

IV - PAIEMENTS - TARIFS -
RECOUVREMENTS - CONTENTIEUX
4N.19. REDEVANCES, PARTICIPATIONS, TARIFS
Ls rcdeÿanæs, partipàlois et laih sônl fxà et modfiés par délibeEt n du æl§3ll
nuniopal dans le lesp€cl de la rcglemenlâlion en vEueur lb sont êwntreleJre,t mlrÉ§
dês àies en ÿigueü (TVÀ, . )
Cer lrdb soôl modités cfaque lob q! ùne êvoluton dês côi}1! @ h ûi.Ês"È d€ .û1sù.
tue. des prcvhbns sn rus d inlB§ti§emena imp.ilânb impo§ê un aj$reænl pour r§lr,
s lequilibe des Éætes et dê§ dèpeo*s
Sonl Aalemeil épèmüès ur I 6agêt læ l'?ls ésb ésulant nolâmmEnt I

O d€ h Éalisaüon oLr de a modifrcatôn d un bÊnch6m€.r indivldud I

O du rempacemenldu mmpteurl
O de h ieûieiurc du blanchomenl à la suitê d une intacüon commisê pârl'abonné ou dun

O de â Éouvenurc dù bÉichem€nt à la sulie d'une lsnn turc pôur lune des câ'!€s

O de la femturc el éoùvenùrc du branchement lemp.raiGn€ot inutliÉ ;

O de. o*,?üons de s{tuellance, dsrÉi d de Épalllir dê3 rylBib fliblcs i
Ode usage de p'isès d eau vBèes à !'ailide 15 |

O d redemand8de rcevê inlemediaire:
§onl dus par 'usâqà e cas êchéanl, les ltsÈ ou padclprdons Édam€s par L 9o51on-
naire de la voir e ou a01És inleNenanb,
R€æuvGment de. rommo§ dues : b rëow/sfiEnl d63 §omme. dues esl efêctuô comn€
en malièE d6 conbbuüons diectes en apdlcaton dæ addæ 12524 tr Livrc des Pft.âd0-
les Êls.ales €l R23424 el D3342 11 du CGCT.

Voi€§ el @u,s : fu§a!Êr æul lome. un æcours g,!dêir,0on srspel§itde paiemêit
de€nl h [,kie de la onmune de Conh6. Uab§€næ d€ Éponsê das un déhi d€ 2 flrb

fBaler æut dans b cad,e do h rBglânablrri s vlgu€ur, slti h iurilidim coo*bnb.
Art.20 - PAIEMENT OES PRESTATIoN§ AUTRES QUE LA
FOURNITURE D'EAU
L€ monlanl des prcsiaùons autrs que les ibumtulE3 d'6au assuÉ€s par le seruiæ publb
dê l'eau, e§t dt dès â èali§aùon de æs prcslailons. ll ssi pâyâble s$ pÉsont üon ds
laclurcs étab es par a 

'naide 
de Cone§.

Aê21 . PAIEMENT OU BRANCHEI{ENT ETOU COMPTEUR
Toule inslz âùon de bÉnchenrenl done li€u au palsmont par lê dêm€ndeur du cool du

Les æmpleuls n€ lonl pâ§ padie inlQlânle du É§€au. lb sont tulmb eî h.âlfi' par le

æryiæ public de reau el æses au f'àb ds abonnés sü ra b6se du bÔldelÈru de pdr du

conlmènênI à radr.re 12 ci de§us râmisêensê ic€dubran iêm€ninaliouquaprè
pa ehenl des sommes duâs



ATI22 ' PAIEMENT DES FOURNITURES O,EAU
La'!sd6 tu6" l€s mdevanB Mpl€ur, râs ænsommI]ons, les ædevances el la laxs
sr pâyable! Pâl É.ine et à l€.no érnÙ

Sad @6toG cÊ.t?ies, b rurbddê dBque h.tuÉ dcit ète acquiüe eN deh

Lsssÿr€ pobtc de t6âu ê§laut isé à hctulerft6 a@mptes catlles, so( surh bâ* de

æisc{inl.ljom deau s§tnê6, §ôit sü h base de là pad frxe

Ioulè êrbfrâüoi doil et! âdG§ée p€t éoil au sedê pubrr ds l'eau âvânl k dals

d è.ùèàncâ dê ladir lE Le æMcâ public d€ Iæ u 6l len ue de loumn u ne ,èpoisê ètdle

moliv6e à Ôaarnô de æ6 ÉdarEtons, daN lê délâi maximum de 30 )o!ts à comptff de

§â Écopton, sauf d lâ éd€maùon né.essite des invêsTgaüons pânÈllèm

L€ dêgdÿem.nb tshdG ârr( tulies d'æu ne soill pis en ænpl6 q0ô si la @nsomûauon

ircdninéê 6§l au mo N 2 tols supédeue à ælle de I exercice pécèdoôi, §ù une pédode

iden1h00 ou c.k!lé6 âo prcmia. I s ne conæmenl que l$ ,ull33 rcclnnuæ æmme n èlant

n, vbibl*, nl âudlblês. Lln juslifcalir élâb I par un plonbler alt*teE d unê lu te d âau æns_

i.Ue et d6s Éparâtons oîectués
oè que I sàonné conslale ladile fuiè, il deÿ€ en inlômd immôdiaiàm€nl e s6,vat publiô

de l'6âu quicûùôlêra su. plaæ le bbn londè de h chos. Labonné s€m lenu de la re

exédb( lss Épâ?ti,E dans le§ meilleuN dèlâis ain de n6 pas aggÉver lâ s tualion

À k Fmit! Ub signalé€ ei Épa@ pâr 'abonôè, un abanemôt d6 70 % de h @nsn
malir sEddéê pârh tuile, æ6lriê kis du ,!]evé, serd eneduè Pou b (âs or: d auÙE§

imikob iiLûtêndÉiê.iau @E des 10 snnèes suiva.t6 æ æ€frciônl base6 de

2Û %àcÔaquên uÿoll€ demnde.
si 1e3 hcbrc§ ne sont pas pâÉë et si I abonné ne peul âpponer b plêuve du bian ibndé

do sa Édamaüo[ l€ brdichereri ped êùe {êmé jusqÙau p€ierenl ds §ommês due§,

ssns p'éjud,æ de§ pouGuites qui pewenl êù_ê exemées à renæni,e de hbonnê La leol,_

ÿeduê du brâîdlemsnl inteNiènt aprè§ ju$nca[on par hbonné auprès dù ss'vh§ public

d6 I oau du pâiâmênl de aniéÉ ains que de lous les fais so rappodanl à ælte @upure.

Dam æ e§ les lr6is dê ,ernâturc et de ÉouvedLne d u branchemen l cons6culfs a u i on-

palmenl d€s rcd€vaim s.ilà Ia clraqe de labonnÔ

Les rcdevanc€s sonl mls en ææuÿrenenl par le soNica pùblrc de eâu

À1123 - DEFAUT oE PAIEMENT
Siles §oflne. ürês oar un abonné ne sni pê§ peÿé€§ dans le dè12 iùôâ lardde22, e

sewi! pùbic & leau a«€sse à labonæ ne misê on denêulB au ii§ dô:

ê) édudion otl cÀB§!. de b hùmitnê deau i§{u à pabmitd6 emm dE
b) ecouÿÿ'€ri d6 sm dues par t 4s mye.s de drcil 6mhun l

Lo ssflts pouk de I6âu eslaulrrisé à mûe en ewÉ 6 me§u€s lo§que lè pàiemnt

dos somm€6 d6 n 6t pas inlêNeiLr apE un dèlai d un mo§, dèconpié à parù du pur
ds noifcarion da h me 6n dêmeuè

L$ frais suivânL §onl indus dans los tadh de ioumihrE de eau el des aul6 prcslatjons

assud€s pr l€ §êMæ publlc d€ 'êau I llai§ de factuÉtion y æôp,is | ênvo des lâclLrres

au! rbomÉê, i?b dê Éponso aux édamaüons, hd s de le6bouuê,neti! d€nlÛeh. AucÙie

des opéEton§ pÉdtéê no poutdonnd ilau à l'élâblbsemenl d€ décomplo§ mis à la dla§e
d€s abonn&. Lê s€rvicê pu bllc de l'ea u peut laclurû a ux aboni és res IG s su pp!émenla i

r€s, y comÿt d'swcâl suppod& pour lê æntenûeur des somnEs Éstanl duos

AÊ25. FRAIS DE FERiIETURE EI DE REOUVERIURE DU
BRANCHE ÊNT
Lê6 oÉrario.s d ouwrtuE de bcicierôênt lo§ de h ûéaton d abodnemonl ou de leme
inE sonl hclu éês sulvanl l€ bod€Pau de pû du seryEe public de I ea u 6n v,9 ueur.

ArL26 - PAIEIENT OES PRESTATIONS ETFOURNIÎURES o'EAU
RELATFS AUX AAONNEI'ENTS TEMPORAIRES
Les lrals de posê er dtihêtff des tuyaur el de compie(]4 pour l€s abonæmenls tenporâi'
ê bd I obiet de conÿentons spe{àles av€c le servÈe public d€ I eau el ei t à k charye

A't.27. REGITE DES EXTENSIONS REALISEES SUR UINITIATIVE
DES PARTICULIERS
LoGluê le3â lcÊ pubXc do l'6ar réalbê des râva ux d'€xlension §Lrl I in iüal ve de panicu-

ll€(s, cÊs d6ml€Ê s'engagst à luive6ei à I ad1*emont dês lrâvâux, unê paniclpaiion au

coù d$ t?vaux d6flnis comma su I :

Oa0s le cas où lô6 ongagemenls de emboul§emênl des dèpens* sonl,ails conjointomânt
pàr pl6ieu,! ,t€,alns, la soNics publlr de leau dôi€flnlm [a,êpaiilim des dépensos

ente æ§ dsi N 6n §ê conhrmnt à I'a@ôl! spécial nleû6tu enù§ eu(
A dèlâul d accod ! pédtl la pâ dic palim iolale d6s dvom ins dam â dèpêns€ dê prem e§
èlrblBs.n€.§ €si pai.gée €ite 6ux de manÊ6 ê9a e
Pendanl les dr prsmièIes an.é€§ suivanl h mrse en sêfiiæ d'uôe srlenson ainsi èa sêe,
un nouvêiu iyeràin æ poudà êÙê brancné sur lexÈosion qu€ moÿe nâîl1ê veGem€nl

dunesômm69â16àællequ auEilpayé106del'êbblissemenld€ acanalMlion Cêfie

somrE ne peol ÔÙB €. auqrn cas indexee

V . INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU
SERVICE DE DISTRIBUTION
A.!28 - INTERRUPIION RESULTANI DE CAS DE FORCE iInAJEURE
ET DE TMVAUX
Lese iceplbllcdslêau ne peutête lenue pou.esponsàbl€ dûi€ p€tuôaton de la
Ioumilu6 {quanlilê, qualiG, plEssioi, pèssce d air ) duê à u cas d€ lom mateulB.

Le soMce pub c do l'eâu avenil los abonnés 48 heurcs à l?vanæ lorsqu 6le prccède à
des hvaux de dparaüon ou d 6nùêli6n prév sibles
Art.29 - RESTRICIIOI{S DE UUTILISATION OE L'EAU ET
lrODIFICATION OES CARACTERISTIQUES OE OISTRIAUNON
En 6 d€ bte iBFùc noblrrlgrlde mnqæ d æu oo de polriir & la êseùn€, bseùi!

pobhde eau a àl)dmmonl h dmir d'apponerd6 lmibtois à ra dsmraioi d æu €n

io.di.n ds æssbN(Ês de dbtrbubon æ de b êtidhn d€ @ndfrss d€ son utliedon à

Ialiænbton hunâiB ou aùr ba.i§ snibnes.
oaN I inreÈi généEl, le §aûice publÈ de lê6u se les€dE le drcit do piftèdû à h rbdrfÊ
calioi du É*au de dbùrbuton el de h pBion de sefië, nÉtle ri h3 conditio.3 dâ

dès,È dæ abonnês dovenl étê modiûia, sùs É§e,rc qu auqÆ intsrupt on du §3r-

vir re soit en,Egisùéê Par I abonné

ANJO.CA§ DU SERVICE DE LUTIE CONTRE UINCEIiIDIE
!e débil Mimd donl peui dispæ6r I abonné esr ætui des âpp8,Blb in§blés dâns s.
lmp !éetouhnlà'gueulebeo llne pan en auân câ§, pout€§ayffd âEmsnter.e
dèb( aspis mécâniqu€m€nl l 6au du rés€au

Lo6qu'un ess.ldes âppaÉis d irændie de l'abonné sr pévu te ssrykê pubiic ds lÊau
doil èlro avede hu t 10!6 à l àvanæ dê laÇon à powoir y as sG. évsntuôllâm€nt 3t, 16 css
échèanl, y nv ior lo Sêrviæ d e Polecl on conlre l'lnændie
La maû@uv,a d6 obh6ls sous bouche à dê, des bouches et polêau d'ncend e incombs
auFul se icé public d6l'êau 61aux sêu s seryiæ§ de prcle.ilon

Si des æiduil* nlàiêurcs ml dû ére mb6s à la dÈDosiüon des s€Nicæ d lncondÈ, h
quanttè d eau empbyèè poù 'erüncljon du feu ne sêE pashduÉe à abüné
l€rédenl de ænsommalioô ,èsutânl de l'inændie sêrê èÿalué par comp8labon âÿæ h
æisommaÙon de 1â mèæ perire d€ I annæ p.éédente

VI - INFRACTIONS ET POURSUITES
Arl3l - TNFRACTIONS EI POURSUITES
L6 in,radjlns au pd.e.l dllemenr Mt ænsriie6, son p& k§ sgeits du æMæ publÈ

de e-âu so( par le €presenlant Ëgalde lâ @mmunê

Elle§ æuEnl donne. eu à une m§ê en dereuE el *ellùcllem à des æu,§uitss d6.
va.1 les tnbunaux æ.fprjlsnls
A432, IMESURES OE SAUVEGARDE
En cas de non rcspocl d€s disp.silions du ptésênl reglemenl, ou en cag d'â(einle à lâ

sécudlé du peMnn€l d exdoihllon, h épaÊtion des déqâts êventuols oldu pÉjudlce subi

6st mise à a chaige de l?bonné Le seNiæ public do 'oau pouns moit€ 6n dsfiêurc
hbonné, par lotre recommandè6 avec accusé de rèæpüon de hiG csss€r lDui ùlubb
dânsundêhiiirêieuà48 heùrcs

En cas d'urgeôæ. ou lo6lue Les ùoùbles sônl de naturc à ænsùtuer un daQff lrimédht
l€ brandlemeil æul èllE o bnr È a p rès ænslrl d ù. agenr, su dèci§on du €p.&ênrrnl de

ATt33. FRAIS O,INTERVENTION
Si d6 dèwlB dos à la nàrlhene, à l'im!rudenæ, à 1â firabdEs* o! à lâ mâlvêtrIânco

d uo lÈ6 oo d'ui usâqer sê p@duisènl sù, 16 ouvraqes publics d Ê.u, 1o3 dèpens€§ d€
bus ornEs offiloiiées au seNiæ pirblic de I æu seMt à lâ chaiw d€s p6&nn6s qui

sonlà.ngiiedèæsdtâls
L6 sommes tsc amées aur ænlEvenanls cômpendrcni :

-16 opèÉbons de Echerche du rcspoôsable
- es lrai§ nèæss lès par la remise en éta] de§ ouvÉges
Elles soi I déteminèes en lo nclio n d u têûrps passé du peÉonn€t €igagé €t du matéiel

VII - DISPOSITIONS D'APPLICATION
ATt,34 . OATES D,APPLICATION
Le prèsent êglemenl sâne 6n vbuer à @mpu d€ s.n adopton p6r la .oll6cürilé. Toul
dgiemnt antêieur éiânl âbrcgé do æ tall ll s'apdique au ab('m€fi€i§ 6. cours ei à
ven r lse€ adrc§è au abonnès aclùels el pmb à ôaqoe nooelâboînê à l'o.tarion du
depôt d une demande de ia..orde.ôenl oL, d'âbonnenEnt lss! haHnenl adrc.sâ à bul
abomê sw simple denEnde lomulee aop6 du wice plltiic dê I6âu.
Tod cas paûcurèr non pÉw âu ê91ërênl *É §oumb au sê,viæ pubft dê tsau pol]r

^1136 
- I$ODIFTCATIONS DU REGLEIIIENT

Des riodir@lùns âu p.ô$il 
'ÈgEm€nt 

peuÿenl è1,,e déddffi par l€ coo!.it munidpst er
adoplêês selon la mèm6 pmcôdûe que ælle suùie poul le dgleiîênl iniliat. Toulêtab æs
modifcatons ne peuvèn1 ent'lr en vioueur qu'aprè aÿo r éte podéæ à ia connaB!ânæ

A1136 - CLAUSES O'EXECUTION
Le maié, es alenb du sorvics pub c de l'oau habllltés à æteflêl €tle
r€æveur iîuniôipal en lrnl quo do bêsoiN sml ÉaEès, chæun en cs qul le ænæmê, d6
l'àèùlion du pdsonl dglorcnl.

Dé ibâé è1volé pâr 1e conseil munBpa de tâ@mmune daColres
dans sâ séancê du 27 âoûr2008
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