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le service dénommé ci- apràs le service des eaux.
Arricte 1 : oBJET OU

nÈcleueHr

-

Le prés€nl reglemenl a pour objel de déranir les conditions el
modalilés sutvant l€squelles esl accordé I'usage de l,eau du réseau de
dlstribulion

Article 2 : OBLTGATION DU STVOM
L€ SIVOM est tenu de touroir de l.eau à tout carxrrdat à t.abonnement
selon le§ modalités drr présent règt€ment (ârlicle 61.
ll esl responsabte du bon ,onclionnement clu seryice.

emen,

Rivecauche du cher exptoi,e en

/

' soil un branchemenl unique équltÉ d,un compteL,r,
-

sait plusieurs branchernenl§ dGlincl§ munis chacun d,un compleur

Dans le câs des imrheubles neuts de .apporl, le propriétaire devra

prendre aulanl de concessions qu'il y aura de localaires el réserver un
emplacêmenl daôs los commuos lâcite d.scrès aux agents du S|VOM.
pour lê pose el le relevé des compteurs.
Le SIVOM fixe, eô conc]€rlatioo srcc l.aboôné. te tracé el le dÉmèlre
du branchement, alnsigue le calibre el l,gmplacemenl olu compteu.

. SIVOM.
_lej-brgnchemonls et t6s cornpteuc sont éùâüs sou§ ta respor§aàhé
du ^..
ah mantère à F,errTl€ttre teur lonctronnemgnl correci dans des
condilions normales d'utilisation. ll e§t tenu, saul cas dê lorce mâjeure,
d'assurer la continuité du êervice.

Si, pour des raisons de coû/enânce personn€lle ou en lonclion de
conditions locales el partacullèrês d,aménagement de lâ conslruction à
desservir, I eboîné dgmande des Dodrlacalions aux distrosilion§ arrêlées
par le SIVOM, cclui-ci peut lrJi donner satislaction sous réserve que
I abonné pronne à sâ charge lê supplémenl de dépenses
d,inslaflation Le
SIVOM demeure toulelojs libre de têluser cês modilications si elles ne lui

Le SIVOM est lenu de fournir une eau présenlant constammenl
les qualités imposées par ta réglementation en vigueur.

du branchernenl.

To{rtelois, lors de circonstances exceptionneltes

dûme

justitiées

(lorce maj€ure, travaux. rncendie), te seryice sera exécuté;eton les

drsposrtions du présent règtsmgnt (Aflrctes 26 à 28)

ll esl lenu d'inlorrner la collectivité et la direclion dépsrternentale dss

attaires sanitaires el sociales de touto modificâtion de là quâlilé de I'eau
pouvant avcir des réperassicîs sur la santé des usagê6 sctit directement,
soit indireclement par les diltérenles ulilisalions qui
ùuvenl en êlre laites
(bajns, arrosage . )
Tous ,ustilicalils de la con,ormité de l,eau à la réglemenlstion en
malière de potabitité sonl mis à ta diEosition de tout ab;nné qui €n lail

la demande, soil par le PrésiJent du S|VOM. responsâbt€ de l,orgànisstion
service de drsl.rhJton d eau, soil par le prébl du départgmenütéressé.
dans les cond lons prévues par ta loi n. 7g-753 du l7 Juiflet 1978 portant
dL,

diverses mesures d'amélioralion des relalions enlre l,admanrslratiôn el le
public.
Ces iustiricatits soni assorlis de commentaires propres à éclairer
utilement l'abonrÉ

Article 3 :
MODALIÉS DE FOURNITURE DE UEAU
Tout usag€t évenluel désireux d'ètre âllmenlé en eau dott souscrire

paraissenl pas compatibles avec les conditions d expbitation et d,entretEn

lous les lravaux d inslallation de branchemenl sonl erécutés pour
le compte de Iabonné et à ses frais par le SIVOM.
Le SIVOM présente à tabonné un devis détaillé des travâux à
.éaliser et des lrais consspondaôts.
L€ deüs précise les délais d'exéculion des t.avaux

De même, les lravaux denlrelien el de reoouvellemenl des

branchemenls jusqu'au compleur, sont exéculés par le SIVOM.

Four sa panie sduee avant corry)leur te brancherneôl est ta propnete
du SIVOM el taii panre intqrrante du riseau Le STVOM prend à sà charge
les réparalioôs et les dommages pouvanl résulter de l,exrslence de ceie
parlie du braîchemenl

Le SIVOM, s€ul habililé à iniervenir pour réparer les branchemenls
prend à Sa charge les t.ais p.opres à §es inlerventions.

fenlreliên à la charge du STVOM ng cornp1s66 p65

. l€s lrars de déptacemGnt ou de modilication des branchemenls

et eclués à la demande de l'abonné.

. les lrais de réparalions el les dommages résullani d,une lauie

prouvée de l'abonné.

auprès du SIVOM la demande de coolrât dabonnement.

Ces trais sont à la chsrg€ de t'abonné

Celle demande esl rempie ên double eremplaire el signée, un

exemplaire esl remts â l'abonné

Toule modiltcalion du protit du tefiarn après texecuhon d.un

branch€meot. conslrucllon de bâtiments, mur de ctôture, dalage.

elc

se

siluanl sur les branchemenls ou canalisations avant compieur devra

Labonné sera soumts aux dlspostlDns dL, presenl reolement el aur
modrlrcations ullérieures qur pourlont lu, êlre aDDortées -

obligaloirement être signatée au SIVOM

Lâ ,ournilure d eau se lait uniquemehl au moyen de branchemenls
munas de cornpleurs

Toute dégradation du regard de complage ou du branchement sur
domaine privé, lera loàjel d'une mise en conlormité par le SIVOM au lrais

de Iabonôé.

ATI|CIE 4 : DÉFINITION DU BBANCHEMENT
Le branChem€nt comprenct depurs ta canatrsatron pubtique en

survanl le trajel le plus court possrb,e

En câs de non inlorrnatbn au S|VOM, ce derocrpouna de plein droit
procéder à la mrse en conlormilé du branchement aux f.ais de l,abonné
après I avor inlormé suivanl devis

.,a pnse deâu sur la condurte de dislrrbulion pubtque

- le robrnet d arrêl sous bouche à clé,

ABONNEMENTS

, la cânalsalron de branchement
siluée tanl sous le domarne publrc
que privé
. le robrnel avênt le compteur
. le rega.d abrnant te compleur (le
cas échéanl).
. le compleur

Article 6 :
DEMANDE DE CONTRAT D'ABONNEMENT

Article S :
CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DU

Les abonnements sonl accoralés aux propréla es el usulruilie6
des
mmeubles ainsi qu'aux tocâtaires ou o@upanlj Oe Oonne toi. sous rgiervà
que la demande de ces derniers soit conkesignae par te propnél6ire
orr
lusulruilier qrri s'en porl€ garanl.

BRANCHEMENT
Un branchemenl sera élablipour chaque immeuble

Tolle,ors, su, décision du service_ C,ans le cas d,Jn immeuble

coll€clrl. jl pourra êlre étêb|

l

Le servEe des eaùr est lenu de lournir de l.eâu à toul candidal
à
labonnemenl remplissant les conditions énon"oes
presenr ,egràrilni
dans un dé-h' de huilFurs srrvant Ia sgnalure de Ia dernênde
",
d âbc;nenenl
s il s agit d'irn branchemenl extslant

.

S il taul Éaliser un branchernenl ôeut, lê déhi nécessaire sera porté
.
à la connaissaîce du candidal lors de la signâlure de sa demanc,e

Le SIVOM æut sursecir

à

accoder un abonnernent ou limiler le déùil

du branchemenl si I imptanlalion de t,immgubte ou lâ consommation
néc6ssite la réalisalion clun renlorcsmenl ou d'une erlenslon cle

canalisalion

Avant de raccorder déllnilùemenl un immeuble neu,, le SIVOM peul
exrger du pélilonnai.e la preuve qu.il est en règl€ avec les règlem;nis
d urbanisme el avec la régtemenlâtion Sanilaire

ATIicIe 7 : RÈGLEs GÉNÉRALES
CONCERNANT LES ABONNEMENTS
OBDINAIRES
Les aboonemenls ordinalres sonl souscrils pour l.année en cours
:

- le paierned du volume deau réeltemenl
consommé à compter de
la dale de souscripùon, à l'exclusion de ta redevance d,abonnem€ni 6iefle
a élé payée par I'abonné précédenl.
. la aésiliation ou la cessataon d,un conlrat d'âbonnemenl
en cours

dannée enlraine le paiemenl du volume d,eau réellemenl consommé, la
redevance d'abonn€menl de lannée reslanl acquise au service des eaux
Le SIVOM percevra égâtement tes dittérenles laxes prevues par tes

lexles olticiels en ugueur

Lors de la souscrlplion de son abonnemenl un exemplaire du laril
en vigueur esl remis à l'abonné.
Les modtllcallons du laril sonl porlées â la connàrssance de chaque
abonné par une inlormation écrite (lactuie par eremple)
Tout abonné peut, en outre. consulter les délibérataons tixant les larils
ainsr que le contrât, s'il y a tieu. au sièlre du SIVOM.

Article

I

Les abonnements ordrnaires sonl soumis âux lanls ,rxés par le
SIVOM.
Ces târilsôomprennent

:

. une redevance annuelle dabonnement, qui couvre nolammenl
les ,rais d'entrelien du branchemenl el la location du compleur Cefle
redevance esl due par labonné en lilre au premier JANVIEB de l.année
en coufs
Une reclevance au mèke cube correspondanl au volume d,eau
réellemenl consommé

lls se reDouvellent par lacite reconductioo par année civile. La souscription

d'un conlral d abonnemenl en cours d'année enkaine

Article 9 r ABONNEMENTS OBDINATRES

Article 1O: ABONNEMENTS sPÉcIAUx
Le SIVOM peul cons€ntir à cenarns abonnés, dans te cadre de
cori\,eriions parliculières, !n tadl ddlérent de cetui détnj à I'artde prâ)âJent
Dans ce cas, il sera lenu de laire bénélicier des mèmes condilions les
usageG placés clBns une situation identiqu€ à légard du service
Peuvent taire l'objel d'abonnement6 spéciaux donnant tieu à des
conÿentions parlaculières :
Oans la mesure où les installâttons du service permenent plus de
15 000 m3/an de teltes tourniluGs, des abonnements sIÉciaux d s.de
grande consommalion'peuvenl être acclrclés, ootahmeôt à des industries
pour lournilure cle quêntilés d esu importanles hors du cas général prévu
à l'ariicle ci-dessus.
Le SIVOM se rés€næ le drcft (b ôrer, si les circonstances l,y odrgenl,
une limile maximale aur quantités d'eau fournies aur abonnés stÉciaur
du type ci-dessus, ainsique dinterdire t€mporairêment cenains usages
de l'eau ou d rmposer la conslruclon d un réservo

Arlicle 11 : ABONNEMENTS TEMPORATBES
:

Oes abonnemenls lemporaires peuvent êl.e cohsenlrs à lrlre
erceplionnel. pour une durée l,mrtée sous réserve qurt ne pursse en
résuller aucun inconvénienl pour Ia d,slflbulion de leau

CESSATION, RENOUVELLEMENT,
MUTATION ET TRANSFERT DES
ABONNEMENTS ORDINAIRES
Labonné ne peut renonc€r à son abonnemenl qu'en averlis§anl

pa, lenre recommandée te STVOM drx iours au mo|ns aÿant la date cte son
depart ou de sa décEion @ ne p,us utihssr les sêrvices de drstribution d,eau
polaue. A déhut de cet a\ærtissernenl, I abonneme s€ renour€lle de plein
droil par tacile reconduclron
Lors de la cessation de I abonnemenl le bGnchemenl esl fermé êt
le compleur peul être entevé. Les kais de lermsture sont à ta charge d€
lâbonné dans les conditions prévues au présenl règlemenl.

Toulê ôouÿellê demande de raccordemenl sela a la charge du

demandeur pour lequel il sera établi un devis

Si après cessation de son abonnemenl sur 6a propre demande un

abonne sollicjle. dans un délai inlérieur à un an par rapporl à la fin de
Iabonnemenl précédenl, la réouverlure du brancàernent ei,a réinstallation
du compleur. le SlVOh, pêut errger, en sus des kârs de réouverlure de
branchemenl el de réiôstâltallon du compteur le patement cle l,âboinement
pendanl la pérDde d'interruption
Les concessions sont anachèes aux propriétés et aux locaut en
laveu, desgueljes elles sonl consenlies Elles ne peuvent donc êt;e

translérées, d un terrain d'un ammeuble ou d un local dans un autra ei
serâEnl pas résiliées par te taat de ta mutation de la propriété

Le SIVOM peul subordonner lâ réalisâlion des branchements
provisoires pour abonnemenllemporaire au versemeni d,un depôt de
garanlie a lirer dans chaque câs pârlicrrlier
Au cas où en raison de caraclère lemporaire des besoiôs en eau_
IarÿÉnagemenl d un branchemeôl spécial ne sembleraal pas justlié. un

particulier per./l, après demande au SIVOM. être autorisé à prélever l,eau
aux bouches de laÿâge, par l'intermédiaire d'une prase spéciale. qui esl
lnslallée par le SIVOM.
Les conditions de ,ournilures de l'eau, conlormément au présent
arlicle. donôe lieu à l'établissement d une con\€nlion spéciale

12 : ABONNEMENTS PARTICULIERS
POUR LUTTE CONTRE L'INCENDIE

ATT|CIC

Le SIVOM peut consent , sillugÉ la chose compatrbie svec le bon
lonclionnement de lâ drstnbutron, des abonnemerls pou, lU er contre
l'rncendie, à la condilaon que les demandeurs souscrivent ou alenl déià
souscril un abonnement ordinarre ou de grande consommal,on

ni

La résihation de laboônemenl esl laile d ottice, en cas c,e Cessalion
ou de noll paiemenl de labonnemenl orc,rôa e ou de grancle conso.hmation

En cas de_changemenl d,abonné, pou, quelque câuse que ce sort,
le rtouvel abonné est subslitué à tancien, sans aukes kais qùe ceur.
le
cas échéani, de réouverlure du branchemenl

Les abonnemenls pour lutte COntre lincendre donnenl l€u à des
conventions stÉciates qui eô reglenl les cond ions lechniques et tlnancières

Lancien abonné ou. dans le câs de déces. ses he trers ou avants
droir restênt responsabtes vrs s vrs dLr STVOM Oe foures sommei duÉi en
verlù de l'abonnernent inilaal

les responsabililés respectives des parÙes

En auc{./n cas un nouvê, abonné ne pou(a êlre tenu responsable
des sornmes dues par te prêcédent abonné.

Ën cas c,e lésrltalron Cle Ia concesson (€ntrainant la déoose du
branchêmenl) IabonnemÉat prendra f,n dès la slgnarure Oe ta à'eÀanàà
par le propriélarre.

Ces conventions défhissent les modalilés de lournilure d eau et

Elles précisenl ootammenl tes modatilés et la périodicité seton
lesquelles le bon éial de marche des inslalalions, y compris le dèbi el la
pression prévus par labonnement, sera vérilié par i,abonné er à
ses lrais.

l'abonné renonce à rechercher te STVOM en responsabiliié pour
quelque cause que ce soit. en cas de tonctionnement ,nsuflisani
de ses
propres inslAllAlions el nolamlhenl de Ses prises d.incendie

BRANCHEMENTS,
COMPTEURS ET INSTALLATIONS
INTÉRIEURES

ArTicIe .t 5 : INSTALLATIoNS INTÉRIEURES
DE TABONNÉ - CAS PARTICULIERS
Toul abonné disposanl à l'jniérieur de sa propriété ole cênatisat@ns

alimenl€es par Cle leAu ne provenânt pas Cre la dElab.rtron pudique dort
en 6'ærl[ le S|ÿOM Toule communÉation entre ces canalsâtions et la
diskibulion inlérieure après compleur esl ,ormellemeni inlerdite

Article 1g : M|SE EN SERVTCE
DES BRANCHEMENTS ET COMPTEURS

Dans le ca6 de branchement desser!?nl des inslallations ulilisanl

Lâ mise eh servrce du branchemenl ne peul avoi, lieu qu,après

parÊmenl au SIVOM des sommes évenluellement dues pour
son

eiécüon

Les comple!rrS Sont posds et enlretenus en bon élat

lonclronnemenl êt d'dlenchditê par le SIVOM

de

Le compleur dort étre ptacé en proprêté el aussr près que possrbte
.
dans les Jimiles du domaine public de laçon à être accessibté ta;ilemenl
el en lout temps aux agenls du SIVOM.

.

.. Si la distance séparanl te domaine puüic des premisrs bâtiments
de hbonné esl iugée ùop tongue par l€ SIVOM, te compteur doit êtr;
posé dans un regard. chez le
Étilionnaire en lamite de propriélé.
_

Sr le compieur est placé dans un bâtrment, la

s uée dans

leau à des lins non domeslrques el comporlant des risques

Pour des raisons de sécua4é, lUlilsslion des canalisalions enterées
de la dislribution publiqu€ pourconstituer des pris€s de terre et l,ulitisation
de c€nalisalions d eau inlérieures pou, la mise à la lerre des âppareils
éleclriques sonl interdits

Toule inlraclion aur disposrtions de cel article enlrêine ta

responsabiljté de Iabonné el la lermeture de son branchement

parte du branchement

ArTicIe 16 : INSTALLATIoNS INTÉRIEURES
DE UABONNÉ - INTEBDICTIONS

Ce bâlimenl en amont du compleur cloil resler accessiblê,
arin que le SIVOM puisse sassurerà chaque üsite. gu auqrn piQuaee ill|cie

n'a élé etlecluê sur ce tronçon de conduite.

Le typ€ et te câtrbre des compleurs sonl flrés par te STVOM comote
lenu des besoins Ennonés par l'abonné, cEntormémenl aux prescripli;ns
reglemenlarres relatves Aux inskumenls de mesure
Si la corsomrnalion d'un abonné ne corlespond pas au, bestrns qu,il
avail annoncés. l'une des parlles p€rrt proposer à lautre le ,emplacem;nt
du compleur ou de la cânalisation c,e branchement par un mstéle, adâplé
aùx nouveaux besoins de labonné fopéralion s efiectirera aux trais de
l âbonné

Labonné doil srgnaler sans relard au SIVOM tout iîdjce d,un

,onclronnement déleclueux du brânchemenl el du compleur.

ArtiCIE 14 : INSTALLATIONS INTÉRIEUBES
DE UABONNÉ, FONCTIONNEMENT,
BÈGLES GÉNÉRALES
Tous les travaux d'élabljssement el d,enkelien de canalisations
apres le compleur sonl exéculés par les inslallaleurs parliculiers choisis
par l abonné et à ses lrais L€ STVOM esl en droil de ;efuser l
ouverture

d un branchemenl $ les hstallalrons iniérieures sont susceplibtes de nuire
âu lonclionnemenl norrnalde ta distribulion Labonné est Sutresponsable

de lous les dommages causés au SIVOM ou aux trers iaôl pâr
l

établassemed que par le tonctionnement des ouvrages installés par

sorns

ies

Toul appareit qui conslituerait une gêne pour ta dislflbulion ou un
danger pour le btanchement. notammeni par coup de bélie., doit êlre
immédtalement remplacé sous peine de ,ermelure du branch€ment. E;
parlrculi€r les robinels de puisage doivenl êlre à lerheluae slrltisammenl
lenl€ pour éviter toul coup de tÉlier.
A délaut, le SIVOM peul imposer un dispositi, anli-bélier
Contormemenl au règlemenl s€nilaire, les tnstâllations inlérieures

d eau ne doivent pas étre susceptibles du tail de teu, coîcept,on
or, Oe teui
realsatlon. de provoquer à I OCCaSOn de phenomènes de retour d
eau la

pollulaon du réseau public d,eau potabte par des matiéres
rés;OueftÀ
eaux nocrves, ou loule aulre subslEnce non désirabte

Jei

ll est tormellement rnlerdrt â l'abonné
- D user de I'eau aulremenl que pour son usage personnel el celur
de ses locataares et notammeôt d'en céder ou d'en melre à Ia dispositron
d un liers saul en cas d'incehdie.

- Oe prati-quer lout piquâge ou orilice d,écoulemenl sur te luyau
d'amener de son branchernenl depuis sa prise sur la canalisalion publique
iusqu au compleur.

..

. De modilier les dispositrons du compleur
lonclionnement, d en briser les plombs ou cachels

d

en gêne,

de c€ lait ne sonl pas visées, solÆ réserve qu'it en ait immédialerne;t âverlr

le SIVOM.)

Toutelois. la ,ermeture du bBnchement doit éke précâlée d un€ mrse
en demeure préalabte de 15 iours notitiée à l,abonné. ercepté le cas où
la lermelure esl nécessatre poor éviler des dommages aux'inslallalions.
proléger les inlérêls des autres abonnés ou tahe césser un délit (arlic,e

22)

Toule rnlraclaon au présent arlicle expose l.abonné à la lermelure
rmmédiale de son branchement §ans préjud,ce des poursuites que le
service pourrail erercer conke lui

Article 17 : MANGUVRE DES ROBINETS
SOUS BOUCHE A CLE
ET DEMONTAGE DES BRANCHEMENTS
La man@uvre du robinet sorrs bouche à clé de chaque branchemenl

esl unrquemenl réservée au SIVOM el âux personnes habrljlées pêr lu,
mais inlerdile aux usagers
L-abonné c,evra loujours latsser la bouche à clé apparenl€
accessible

e1

En cas de luale dans Iinslallalton inléneure l.abonné doil. €n ce qul
co^celne son branchehenl. se borôer à rermer le robinel du compteur. Le
démontage parltel ou lolat du branchement o,l a,-, compteur ne perri cire
lail que pâr le SIVOM ou lentreprise agreee.

. En c-as..,d urgence ou de nsque pou, la santé publtque. tts peuvent
inlervenù d oftic€

FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN

;i

Pour evrter les prélud.-rc€s qul peuvenl résrjller des rrrplures
de
.tuyârrx,
- noramment pendent Iabsence des usagers,
les Abonnê; Deuvent
demander au SIVOM. âvanl teur départ, U tàrmerr,,re Ou;ô;.,4;;
DOUche â cle â leür
kars (dans tes condrlrons prévues à l,Arlicte 22).

le

- Oe taire sur son branchement des opérations autres que ta
lermeiure ou l'ouverlure des robinets d'arrél ou du robinel de purge
(UabonnÉ ayanl la garde de ta parlie du branchemgnt non silué sr.rr-te
domaine puuç. les mesules @nse^ralci.es qu il pel, être arnené à prendre

Lorsque tes rnsla[altons inlerieures d.un abonné sonl susceotrbl€s
h dtstriUrf,o., puUf,qre ou de fo
ètIe conlorme aux prescriptrons du régtement sanrdire dèparlemenraiià
SIVOM. la Direclron des Atarr65 g361inss
So",are" o, iorioigîn,!;;
mandaté par la cottectivilé peuvenl en accorO
"1 avec t,aOonne. jr&Uer
à
leur vérificâtion
d avoit des rèpercussrons nurÿbles sur

de

ConlamrnalDn pOUr le réSeau. le SIVOM pourra p,escrire la mrse èn ptace
à Iaval rmmédial du compleur d un drspos antr-relour bêûériciant de la
rnaque NF ANTIPOLI-UTION, ou ag{éé par I autodlé ssnilaire Ce dispos,l,l
sera installé aux lrais de Iabonné quidevra en assurer la survei ance el
le bon tonctonnemenl.

Article 18 : COMPTEURS, RELEVÉ
Le_relevé de l'inder indiqué au compleur se lera au moins
une lors
par an. atio d€ permeflre au SIVOM de tacturer la consommaton
avàc là
localion el I'enlreti€n du compteur, taril ,ixé par fe ComtfO
SÿnOrcaf

Toules tacihés doivent êlre acçq166s9 r, glygM pour le releve
c,u
ctmpleur Sià I époque d'un releÿé, le STVOM n" p"rt
*-pt"ii

"."aa", ",

,l

sela larsse sur plâce un avrs â retourne, comptélé au STVOM dans
un

PAIEMENTS

dClôr de 15 joLrrs

Arlicles 20 : PATEMENT DU BRANCHEMENT

Sr la cane-reteÿé n'â pas été retournée dans te délai prévu,
la
consommalion est provisoiremant lixée ôu n veau de celle d€ Ë
É,ériode
correspoodanle de l'année précÉdenle : le conple est apuré ultérieurenreni

à toccasion du r€tevé suivant. En câs c,,imposilOir,rO O.à"."i
lors du relevé suivanl, le service des eaur est en drc,il
d.exiger ",
de

Toute instâllalion donne lieu au paiemenl par le demandeur du coût

du branchemenliu vu d un mémorre élobti par S|VOM, sur ta base drr
bordereau cte prix préâtabterh€nt âccepté par te STVOM

-.p-furi
l,aùnné

qu'i! le mene en demeuie lui tixant rendez-vous, O" pücOO",
remboursemenl des lrais par I'abonné, à ts leclure Ou àmpfeur, et
"oJ."
ceci
dans le délai rnâximum de 30 iours, laule de quot, Oe memeiu,en
cai ô
lermelure de la maison, le servrce des eaux est eô droii de p;océder
à l;
lermelure du branchement (arlicte 2A)

_ Lo6que les co.npleurs ,ont parlie iniégrante du réseau, ils sonl
lournis el posés par te S|\OM. aux kais deJabonnés. sur la base du
borc,ereau de

Conrormémenl à I arttcle

dess€rvant un immeuble habilé, il devra être présenl ou

l3

le SIVOM.

ci-dessus, la mise en service du

branchemenl n'a lieu qu,8près paiement des sommes dues

Lorsque t'abonné demeurera hors du lieu de ta concesaion

plâce. un .€présentant auquet tes agents
du

pix préâtabtemenl accepié par

ae;gneisui

Article 21 : PATEMENT DES FOURNTTURES

SttOru por"o"iiiJàsià,
pour laire le relevé drJ compleur, ou loules sulres int;rverlions

D'EAU

.€n cas d'a.rêt du compteur, 16 consomnalon pendant l,snêt est
carcurge saut preuve conlraire apporlée par l.une ou l.autre des parlies,
sur ta moyenne des kois années précédentes.

l-â rederance d'aboinemenl est payade d,avance annu€llemenl.
rede\rance de consommalion au mètre éube est payaue annrretbmÀ
ainsi que les diflérenles lates et autres redevancei.

Dans le cas ou I'abonné reluse d€ laisser laire les réparations
jugées.néccss€'res au cqnpt€ur et au robin€r
oirrer avanicoÂpràui ie
SIVOM 5upp1;rn.
la lournilure de l,eau, toul en ètant en
'.médEtement
droit d'exiger le psiemenl
de l,aboinemenl el de t,eau consommee iusqu-,à

après accord de laboôné corrcerÉ, les relÊvés et les paËments pourraient
êlre taits d'un€ laçgn dittârcnte. Saul disposition conlraire, fou'r monfànt

ll

.

Pour certaines concessions. si te SIVOM le juge nécessarre, et

doii être acquité dans un déhimaximum de lsiours suivant .éception de
la faclure ou décompte de travaux.

la lermeture.

Lorsqu rl réatse la pose

Tode rédamatioo doit êlr€ adressé€ pâr écrit à Mons,eur
du SIVOM.

un nouveau compleur et qu, acceole
louverture du branchement. tê SIVOM prend tod;s dispo; io.rs ;i'È;
pour qu'une bonne protection du compteur contre le gel
ei les cnocs soit
réatisée dâns dbs condilloôs ctimalrques normabs Oe É régon
concernàe
d

t€

prêident

Sa les rgdevânces ne sonl pas payées dans un délai d€ 15 jours
à
_ de
partir
la réception de tâ faclure, el si l,abonné ne peut apporter la
pleuv€ du bien fondé de sa réclamation. le branchemenl peut
éire lermé

llintorrne pa, ailleurs Iaboané des précaulio,is complémentâires à

iusqu'à pÊiernent des sgmmes du€s, un mois après notifiétion de ta mise

crrconslances panlculières. Faute de preîdie cês précâutons lSboorÉ
serart
aloas responsable de la delériorâlrcn du compteur

coolre l'abonné. La réc{rverture du b.anchement htervient après
iuslillcat|on
par l'abonné auprès du servic€ des eaux du p€iement de; arr;érés.

Ne sonl réparés olr remplacés aux frais du SIIOM que les
conlpleurs
ayanl subi des délério.ations indépendântes du fail d; t.usaçr Ët des

Toul paEmenl dev.a s'et ectuer à ta Caass€ du Trésoraer d HURtEL.
COURCAIS, Receveur Syndjcat

prendre pour âssurer une bonne prolecllon conlre le gel
Oans Oei

en demeure, sans préjudice de poursuites qui peuvenl être erercées

usures normales.

Le poiot de départ des abonnemenls esl à la dale de signature du
conhal.

Toul remplacement et toute réparation du compleur donl le ptomb
de s.ellement aurâit élé enlêvé el quiaurait été ou\ært ou démonté,
ou donl
la détériordtion s€rarl due à une cause élranære à la rnarcàe normale
d un
compteur (iôcêndie. introduclaon de corps étrânger, cârence de l,abonné
dâns ls^piotection du compteur, chocs ertérieuri etc.) sont elleauéi pai
le SIVOM aux lrais de l'abonné

.

Le rnonlarn de

h

redel/ance

daboonemenl6l dl en loul état de cause

Les redevances sonl mises en recouvrernenl par le SIVOM habtltté

à en laire poursuivre le versemenl par lous les moyens de droit commun

labonné ncst jamais tondé a soltaciter une réductaon de

Les dépenses ainsi êng8gé€s par te SIVOM pou, te compl; d un
abonné lont I'obiel d un mémoire dont le rnontam
r"corure üanJtes
mêmes condilions que les laclures d.eau
"Àt

cpnsommation en raison de luile dans ses lnstaltatDns Intgfieures car rl
a lourours la possrbi,ité de contrôler lur-rnâme lA consommation rndlquee
par son @mpleu,

ATIiCIC 19 : COMPTEUBS ET VÉRIFICATIONS

Article22: FRAIS DE FERMETURE
ET OE RÉOUVERTURE DU BRANCHEMENT

Les_consommalrons enrêgisirées au compleur seronl lourours
acquises En câs de btocâge du compteur, ta consornmation sera réglée

Les lrais de lermelure et réouve ure du branchement sont à ia
charge de labonne. A tilre de simptiticaùon et dsns un esprit d.égatilé de
kailement, le rnontanl de chacune de ces oEÉratrons est tlé tortaitàirement
par les lârirs quidistinguenl :

en taisanl une moyenne sur les consommalions des lrois annzes

précédentes.

Le SIVOM pourra p.ocedet a la vérilicalion des compleurs ausst
souvenl qu'il le iuge utite. Ces vé(lical,ons ne donneronl lréu
à aucune
allocalion à son profil

labonné o le droit de demander à lout moment la vériricâtlon de

lexâcrrtuc,e des iôdlcaltoqs de son compteu, l-e
conlrôle est elleclué 6ur
place par le SIVOM en prés€nce de l'abonné. sous lorme
clun rauoeaÀe
En cas de contestalons t'abonne a la ,acuné d"
h
compleur en vu€ de son étatonnage au setuice de la D B t
R Ê tfirrecrin
Hegronale de llnduslr,e et de la Recherche el C,e l,Enÿ|ronnem;nl,

d..r;";

#;;;i',

- une termelure ou réouverlure d.un btanchement lefnré

applrcation des artrcles

Sr le compleu, repond aur prescriptEns réglementarres
tes kais de
vefincâùon Sont à la Charge de tabonné

en

on

tê

Article 23 : PATEMENT DES PBESTATTONS
ET FOURNITURES D'EAU RELATIVES
AUX ABONNEMENTS TEMPORAIRES

prJji-ürlii
g"ri

€n vigueur.

lg) ou un

LA termelure du branchemenl ne suspend pas le paiernenl
de
redevance d'âbonnement. taît que celui-ci n:a pas été re;rllé

Cette opéralion ne pourra se taire qu,en prêsence d.un agenl
de la
du StvOM seuts r,àu,rtra" ."nÀ"rur"ii"i
bouches à cté el à détâire les sceltés. erte tera l,oupt a,un
"
conlradrctoire signé par I abonné et te représ"nr"niO,
S"*i"" àà

du compleur esl celle clonnÉe par la

el 16

- une impossibrlilé d€ relevé du compteur (arlrc,e
paiemenl des redevances (artrcle 2l )

- - E. êl des agênls
O.R.I.R

. La lolérance de lexacltlude
réglemenlalion

ti

Les lrais de pose el d entretien des luyaux et de @mpteur, pou,
les
abonnemenls temporaires. lonl I objel de cô.ventrons specratei'avecià
SIVOM el sont à lê charge de Iabo;ne

.

La fourniture de l'eau est laclurée el payaHe dans les
condrtjons

,rxées par les dites corwentions ou à dé,ad par
applicâtion de cefies l|xée;
à I a(licle 21

, ArtiCIE.24 : RÉGIME DES EXTENSIONS
RÉALIsÉEs sUR uINITIATIVE

En câs d hcendie ou d exercices dê lutte conlre l,rncendre. les
abonnés doivent, sau, cas de lorce maieure s'abstenjr c,.utrtlser leu,

brânchemenl

DES PARTICULIERS
Lo,sque le STVOM realise d€s travaur d enênslon sur l]nrtâltve de
parlrculers, ces dernier5 5 gng6g6n1 6 lui terser zS.. Ou
Oevls eiir-mairt
Avanl le.commencemenl de§ lr8vau)(, le Solde âprès êchèvemenl des
lravaux, le coût des lrâvaux dérini comme suit
.

dans le cas ou les engâgements de remboursement des déoenses

sonl lails conJornlement par plusieurs verains. le SIVOM déler;rne la

En cas c, rnc€ndie el jusqu'à l8 lin du sinrslre. les condurtes c,u
,éseau d€ dlslr,hrùon peuvent ètre brnÉes sans que l,es abonnés pulssent
larre ÿaloir un drdil quelconque a dédommêgemenl

Lâ mân@uvre ales robinets sous bouche à clé et des bouches et
poleaUx d'incendie incombe exclusavement au SIVOM et service de
proleclion contre I'incendie

repAnllron des depenses entre ceS fiverajns en Se Conlo,mant à l,âccord
spécial intervenu eûlrê eux

DISPOSITIONS D'APPLICATION

spécrat. la pantctpatton tolale des l|verarns dans
. - à délaulcted êccord
!ê oepense
premier élab[ss€menl esl Darlaoee enlre êùr

Article 29: DATE D,AppLtCATtON

proportionne erhenl aux distances qui séparent l,o;iq;ne
branchemenls de I orieine de l exlension

Jt t;;

Pendanl les onq prêmÈres aôrÉes suivant la mise en s€rvice d.une
exlension ainsi réalisée, un nou\æau .iverain ne pou"a Ofre Oranctràiui
I exlension que mo,yennant le versemenl d une
sôrnme eoaÈ iieile
aurat payée lors de l'étabtissement de lâ c€natrsattn Ormiirjge Oà ,S.àar
annèe de service de cene canatrsatron Cene somme sera oaÀaoee àrii.
les,flverârns déià branchés, proporlDnnellemenr a reur paircrpàiion oLr à
celle de leurs prédecesseurs en câs cle changemenl di flver;in

Jr

Article 25 : REMBOUBSEMENT

Le présent règtemonl approuvé par lAssêmblée Générale. esl mis
en vigueur à compter du 0l/01/1996. Tout règlement anlérieur gst abrogé
de ce l€il

ArtiCIE 30 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
modiircalions au présent règtement peuvent êlre Olecdées
.le SIVOM
- . ^D€sel sdoptées selon ta
procédure

pal
que cefle survre poui le

même

ràglemenl nitial

Toltelois. ces modi,rcalions ne perrvenl enlrer en vigueur qu,apre§

D'EXTENSIONS ET D'AUTRES FRA]S
EN CAS OE CESSATION D'ABONNEMENT
ne peul élre
. Ioul abonnemenl
rembouisement
préatêbte âu

réSrhé que moyennanl te
Syndicat du cout du braôchem;nt sita été
graluilemenl
elecute
par lur. en tolalilé ou en pârtre. ce cout étanl clmnuë
d'autanl de 20èrne qu'rt s est écoulé d anné95 6spe;5 ta conclüsion di
Iabonnemenl.

INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS
DU SERVICE DE DISTRIBUTION
Article 26 : INTERRUPTIoNS RÉSULTANT
DE CAS DE FOBCE MAJEURE
ET DE TRAVAUX

avoir élé po.tées à ta connaissance des abonnés (à-t'occa;io; de
I'expédilion d'une facture par exemple)

Les abonnés peuEnt user dudroit de résillation guileu, est accordé
par l'artide I ci.dessus. Les ésàiatnms quiinteMennent dans c6s condnjons
onl lieu de part el d aulre sans lôdemn é

Arricte 31 : CLAUSE D'EXÉCUTION
Le Présadenl et tes Agents du STVOM habitités à cet eftet et te
fleceveur Syndical, en lant que de besojn, sonl chârgés. chacun en ce qur
le conc€rne. de I'exécution du présehl règlemenl

Les rnlraclions au présent règlement qut sonl constalées soil par le

Président,
soil par,es ageôts du SIVOM p€uvent donner lieu à des
poursuites der€nt les lribuneu)( compélenls
DélitÉre el vote pa, le Cornité Syndrcet en AssemHée Génerate dans
sa séance du 26 octobre 1995

Le Président du Syndical
Bené PERFIIN

Le SIVOIÿ! ne peul ètre lenu responsable d une pertuôetron de tâ
lournlture d'eau due a un Cas ale lorce ma,eure
Le SIVOM avertrl l€s abonnés par la presse,4g heures à l.avaîce
lorsqu'rl procède à des travaux de réparalion ou d eôlrelien prévisibles

Nrat

Article 2z : RESTRTCTTONS A UUT|L|SAT|ON
DE UEAU ET MODIFICATIONS DES
CARACTÉRISTIOUES DE DISTRIBUTION

OÊTARIGlTENT

*

majeure notarnment de po utror des eaul te
^. ^.qna."".tâ tortlorce
SrvUM
moment te drorr dêpporler des Lmilatrons a la
coosommatron d eau en lonclion des possrbililés de la dtstribu on ou des
c,e

DE

qe

!'^lLlEl

Prês

*

alilt ,

,e§l(ctions aux condrtions de son ulilisalton pour l.alimenlalion humaine
ou les besoins sanilêrres

linterêt générat. te STVOM se réserve te droit de p.océde, è
,D_ans
lamodiricalion du rêseau de dislrabillion arnsigue lâ pression de servjce,

même si les conc,flons de desserte des abonrÉé Ooivent en Crre moOrtiees
sous léserve que le STVOM a't. en temps opporlun avenr |es abonnes
conSequences desditeS modtfi Cairons.

dii

Article 28 : CAS OU SERVTCE
OE LUTTE CONTRE TINCEND]E

-I

. .. Le rjébrt marrma, c,onr peJj d,sposer I abonne est ce,ur des apparerls
rnslallés dâns sa propfiétê et coulant a gJeùte bée tt ne peut en ariun
cas.
pOUr eSSayer d augrnenler Ce débit aspirer mecanjquemenl
l-eau du

SOJS.PRÉFTCTUflT O€

un esserdes apparêrts d'tnconclie dê Iabonné est Drévu. le
^ _ Lo,squ
SIVOM
doit en être aÿerlr trdis iours à t,avance, di h;;;;;;"-,;;
âssrste, eventuetlement et. te câs échoant y inv(er l€ Eervice de
Drotedio;
conlre Irncendae

A tA
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Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts du SIVOM de la Rive gauche du Cher,
Vu le règlement de service eau potable du SIVOM,

Le Président précise la proposition de nouvelles règles de gestion des contrats et des
branchements
d'eau qui viennent compléter les dispositions du règrement de service eau potabre.

ll expose qu'il est juridiquement obligatoire qu'un désabonnement à l,eau soit gratuit. En revanche,
il
précise qu'il pense logique d'abandonner ou de détruare les branchements
d'eau non couverts par un
abonnement et que l'alimentation du bien s'effectuera suivant un nouveau devis car en effèt:

Le SIVOM n'assure plus la maintenance ou la surveillan

-

tuyau s'oxyde de manière accélérée et se désagrège
Le tuyau peut faire l'objet de dégâts dont personne n
Le

mise en service,
La garantie

.P,,e,,f"Wjf;lt"qiaç cèy le

'". ,"?'gtfrfd. l'absence de

sanitaire n'est plus assurée car il n,y a plus d désiâffftgn t.
us-p réfeclure

de rV'on t!r,çon
L'assemblée est donc amenée à se prononcer sur la validation ou sein du règlement de service
de ces
nouvelles règles de fonctionnement du service qui viendront constituer une annexe au règlement
de
service.

Un traitement différent est fait sur l,établissement du devis en fonction :

-De l'âge du branchement : âge inférieur à 10 ans, compris entre
25 ans,

LO

et 25 ans ou su périeur

à

-De la durée de l'interruption de rarimentation en eau : moans de
15 jours, entre 15 j et 6
mois, entre 6 mois et 1an et plus d,un an.

Il

convient d'en.valider le principe et en particulier qu'un branchement âgé
de plus de 25 années et qui serait
I an nécessiterait une réfection à neuf si le deviJdu service est ainsi étab[ sur iabase
d€ l'expertise technique (vieux pvc et PEHD). Les règres sont précisées à
r'assembrée qri
a*"ne. a,"
prononcer :
".t
abandonné depuis plus de

-

Apres en avoir débattu, à I'unanimité, l'assemblé€ générâle du
SIVOM de la Rive Gauche du Cher
valide les nouvelles regles, pour annexe au reglemenide service :

Durée sans

Branchement <

10<

Branchement >

contrat
d'abonnement

1O ans

Branchement< 25

25 ans

Demande de

Demande de

l'abonné de

l'abonné de

sortir le
compteur de la
maison :

sortir le
compteur de la
maison :

Demande de
l'abonné de
sortir le

Déplacement du
compteur sur le

rupture
de contrat
d'abonnement
Pas de

-

demânde de

déplacement de

compteurou de
Demande

sur
existant

compteur de la
maison

:

Continuité du

modlticâtions du

contrat
d'abonnement

branchement-

oéplaaement du
compteur sur le

exigenae de mettre

domaine public (sâuf

domâine public (sâuf

le compteur sur le
domaine public/

impossibilité technique),
pâiement des

impossibilité te.hnique),
paiemeni des

imporsibilité technique),

sauf siimpossibilité

fournitures (équipement

fournilures (équip€ment

,ournitu.es (équipement

technique

instal chantier, releve

instal chantier, releve

gps)

tps)

Remise en eau

Remise en eau

Remise en eau

avec

déplacement
(vérif index +

déplacement
(vérif index +

d'abonnement

déplacement
(vérif index +
:

compteur '

-si le

intérieur et Si
contrat locataire
on propose au
propriétaire le

intérieur et

fonctionnement)
-si le compteur

contrat locataire

intérieur et Si
contrat locataire
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