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DISTRIBUTION D I EAU POTABLE

TEXTES REGLEMENTAIRES

du présent règlement.

$QffY1135 DU REGLEMENT

CHAPT2

Jg
Article 1-2 obligation du service d'eau potable
Àrticle l_-3 modalité de fourniture d'eau

CEAPTTRE TT : T,E EiHAÀTCEEMENT

Àrticle 2-1 définitions du branchement
Article 2-2 condltions techniques d'étabrissement du branchement
Article 2-3 condit.ions financière d'établissement et d'entretien du
branchement.

REGLEMENT DU SERVICE

suivant du code de la santé publique
3 janvier 1992 sur I'eau et ses décrets drapplication
conseir Municipal du 23 JurN 2006 rel-ative à I'apprication

'-Art. L1321-1 et
-Loi N'92.3 du
'-Dél-ibération du

CIIAPITRE LII : LTA!ONN4ItrINT
Article 3-1 procédures
Article 3-2 paiements

CHAPTINE TV : INTEFjRaPTI2N ET RESTRTCTTON DE T,A DlSrjRl

CTIAPTTRE V : DTSPOSTTT)NS DIAPPLT1ATT)N
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La commune de coLoMBIER exploite en régie directe le service dénommé ci-aprèsIe << service dreau potable >>. ol!:., . ... ......

" 
! 3 t ':' :e r i I lr

ÀRTICL'E 1-1 : OBTIET DU REGLEMENT. '.i J.; ' :-: : : : :
Le présent règJ-ement a pour objet de définir res conditions "t oiooarilas'suivancIesquelles est accordé I'usage de lreau po Ia
commune de COLOMBIER. L'usager est désigné
Le présen! règlement stapplique dans son auxbranchements réalisés à compter de la 23 duConseil Municipal-.
Pour 1e:s branchements anciens, réalisés postérieurement à ceLte date l-erèglement s'applique également mais Ie chap.Ltre rr qui traite des cond.itions
+. anlrni ^trô' ^r! :accordement à I t adduction dte;lu pubJ-ique pourra être aménagé etl-a mise en conformj-té de ces branchements pourra steffectuer au fur et à mesureêh hâr*. i ar':l i-- en fonction clu renouvell-ement <lu parc des compteurs.

ÀRTICLE 1-2 : OBLIGÀTIoN DU sERvIcE D'E,jA,U PoTÀBI,E.
Le service d'eau potable est tenu de four:nir de I'eau à tout candidat àI'abonnement selon l-es modalités prévues à l, article 1-3 ci-après. 11 estresponsable du bon fonctionnement du service. Les branchements et J-es compteurssont établ-is exclusivement sous l-a responsabilité du service d'eau potabie, demrniÀr- À ^ÂF-ôttre Ieur fonctionnement correct dans des conditions normales
d' utilisation.
Tl ê<r- t-ôhrr '=uf en cas d.e force majeur, d.'assurer la continuité du service. Leservice d'eau potable est tenu de fournj-r une eau présentant constamment lesqualj-tés imposées par la réglementa.tion en vicJueur.
Toutef 'cis, Iors de circonstances exceptiorrnell-es dûment justifiées ( forcemajeur'e, travaux, incend.ier), Ie service dteau potable sera exécuté selon lesdispos.ltions du chapitre IV du présent règlement.
Il est Èenu d'informer Ia Direction Départenrentale des Àffaj-res Sanitaires etsocj-al-r=s de toute modification de La qual.ité de I'eau pouvant avoir desrépercrrssions sur l-a santé des usagers soit directement, soit indirectement par
l-es di:tférentes utilisations qui peuvent en être faites(bain' arrosage. ) Tous justif icatifs de la conforrn-ité de I I eau à l-aréglementation en matière de potabilité sonL mises à Ia disposition de tourabonné qui en fait la demand.e. ces justificat-ifs sont assortis de commentairespropreli ,à éclairer utilement l_rabonné.
Tenant compte de Ia configuration des lieux et pour éviter des investissements
dispropo,rtionnés Ie service dreau potable ne prau! garantir une pression nr_inimal_eet maxilmille.

ÀRTTCIJ: L-3 : MODÀLITE DE FOURNfTURES DIEÀU.
La fourniture d'eau s'effectue dans le cadre dtun contrat d'abonnement concluavec Ire service municipal d'eau potable. Suite à sa demander le futur abonnéreçoit en double exemplaires Ie contrat drabonnement à établir au service del-'eau potable accompagné du présent règlement et d'un devj-s précisant le coûtd'accèsr au service d'eau potable qu'il devra supporter. II doit signer et
renvoy€:r en mairie ce contrat par lequel iI s'engage notamment à payer les fraisd'accès;ru service et à respecter le présent règlement. La date de prise d'effetde Irabonnement est ce1le de la mise en service du branchement. Toutefois, 1ebranchement n'aura lieu gue dans le cas ou l-'abonné a payé les frais d.'accès auservice' dteau potable. La fournit.ure d'eau se fait uniquement au moyen de
branchements munis de compteurs réa.Lisés sous 1a maitrise communale,

CI{AP.T?IRE TI: LE E.RANCHfuTENT

ARTTCLE 2-1 : DEFrNrrroN DU BRÀNCHEMENT (woir schéma. t11pe en annexe)
Le branchement comprend depuis 1a canalisation publique, en suivant Ie trajet Ieplus simple possible 1es équipements suivants:
- ra prise d'eau sur l-a conduite de distribution pubrique.
- le robinet drarrêt sous bouche à cl_ef.
- Ia canalisation de branchement sil-uée tant sous 1e d.omaine public que privé.
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- Ie robinet avant compteur.
- Ie regard ou l_a niche abritant le compteur.
- Ie ,clapet anti retour ptombé.
- 1e ,:eqPteur Plombé.
- Ie .robinet de purge et Ie robinet après compteur'ii.p'"pif 1çg- 1e détendeur siEué à r 'avar du compt rur. ce arsd"itir i'
press:i-on des lieux sera à Ia charge de I'abonné t:_n3Cal:_ation

aa aaa o a .: : ? .-. I I 3:.' :t r o i .:'- ? o . . .
: : :- . . . o .- I Oaa a O O

aaa
o
aa
a
aaa oaa

ÀRTrclLE 2-2 : coNDrrroN TECHNTOUE DTETABLTSSEMEN! DU. BRAlrcuEùrF.J.tir:
un branchemenr sera érabli pour chaque tog,=*".,r.: s;t;t#;1""r; qéeigion duservice d'eau potable, dans Le cas d'un immeuure ciÎreËL-if "r!d'unilpqi.ssement,iI pour.ra être établi : ' ' ' ". .
* un branchement unique équipé d,un compteur par logemenL,* soit prusieurs branchements distincts munis chacun drun compteur.Dans tous les cas' iI devra être possible de fermer individuellementlralimentation en eau de chaque appartement.
Les immeubles indépendants, même contigus, d.oivent
branchernent, sauf s'il s'agit des bâtiments drune mêmeindustriel-l-e ou artisanare, ou des bâtiments situés sur

disposer chacun dtun
exploitation agricole"
une même propriété et

Ie diamètre du branchement,
qui sera implanté Ie plus

ayant le même occupant.
Le ser:vi-ce d'eau potable fixe à l_nabonné Ie tr:acé et
ainsi que Ie calibre et I'emplacement du compteur,
souvent possible en 1imite du domaine public.
Si pour des raisons de convenance personne-Ile ou en fonction de conditionsIocale's et particulières d'aménagement de Ia construction à desservir, l,abonné
demande des modifications aux d.ispositions arrêtées par l-e service dr eaupoÈable, celui-ci peut lui donner satisfaction sous réseive que l,abonné prenne
À <a nlr:r^oçrrqles l-e supplément des dépenses <i'installation et d.t entretien enrésultarrt. Le service d'eau potable demeure toutefois libre de refuser cesmodifications si ell-es ne lui paraissent pas compatibles avec l-es conditionsdrexploitation et d'entretien du branchement. Tous les travaux drinstallation de
branchement sont exécutés pour le compte de ltabonné et à ses frais par uneentreprise agissant sous le contrôle du service d.reau potabre.

SOUS ÀRTICËE 2-2-L : 'LA pRISE D'EÀU BOUCHE À CLEF.
La ma:nceuvre du robinet sous la bouche à clef de chaque branchement esE.uniquement réservée au service dreau potable. En cas de fuite dansIrinstal-lation intérieure, Ilabonné doit en ce gui concerne son branchement
simple:ment fermer le robinet d'arrêt du compteur.

sous ÀRTrcrE 2-2-2 : r,E coMprEuR ET rÀ NrcI{E DE pRorEcrroN.
LOCÀI,ISATION
Lta;daqement de la niche ou Ia construction du regard sera soit préalablement
réalis'é par lrabonné en se conformant aux dir:ectives du service d'eau potable,soit rréalisé par Ie service d'eau potable aux frais de Ilabonné. son accès devraêtre p.ratique pour permettre l-e relevé des. compteurs.
Les cc'mpteurs sont posés et entretenus par Ie service dreau potable ou parI'entreprise agréé au frais de Irabonné.
Le compteur doit être pJ-acé si possible en limite du domaine public de façon àêtre artrcessible facilement et en tous temps aux agents du service d'eau potableou au représentant de Ia commune. Si l-e compteur est placé à f intérieur dudomaine privé, I'abonné devra laisser I'accès libre et facile. Aucuneconstruction ne doit être implantée sur les ctrnalisations sans une autorisationpréalable du servj-ce d'eau potabte. Si le compteur est placé dans un bâtiment,Ia partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doitrester accessibre. Le type et l-e caribre des compteurs sont fixés par le service
r'l I aarr nnt-rl-rl ô ^^h^ts^ !^-.. l- - L - -)\Jvuqlre çompte tenu des besoins annoncés par Itabonné, conformément auxprescr lpl:ions régrementa j-res relatives aux ins truments de mesure.

VERTFIC:ATTON, ENTRETTEN, êt, REMPI,ACEMENT
Les compteurs sont tous plombés. L'abonné ne doit en aucun cas supprj-mer teplombacJe.Les compteurs sont vérifiés par 1e service d'eau potable qui pourraprocéde:r au contrôIe des compteurs aussi souvent qu'i1 le juge utife, Si 1a
consommation dtun abonné et jug'ée anormale par Ie service dteau potable car e1l-ecorresporld pas aux consommations habituell-ement, enregistrées. Ie service dteaupotable: se réserve Ia possibilité de demander à 1'abonné 1e remplacement du



: 3 :..compterur par un matériel adapté ou de le faire é tn étanirssemenEagrée pour ce tlpe drintervention. Au préalable L .ir.ju.-"Ëfæ;a;;r"une enrquête auprès de l-, abonné afin de déterrnj-ner e Ia consommation
anormale.
L'opér'ation de remplacement ou d'étaronnage ,tu coili+t t'gf.fqclt'ue eirx .ffais deI'abonné. Lrabonné doit signaler immédiatement qpgslarri'cj!àËs"'Ëoi"gt" -L"".
indj-ce d'un fonctionnement défectueux du brancheme"t #-au compiJrrr.'.o -J
L'abonné peut demander à tout moment l-a vérification de 1, exacti_tude desindi Le contrôre est effectué 1q1 volre présence,par sous forme d'un jaugeage d$. confepta-gion, etaprè sance des frais susceptib lfactuiqi,..i'abonnépeuc du compteur en vue de sa oh par uh a6tganisme
agrée.
si Ie compteur est reconnu conforme aux spécificatj-ons de précision en vigueur,fes fr:ais de vérification sont à sa charge" avec possibilité toutefois d,unéchelonnement de paiement si l-a consommation a été exleptionnel-l-ement éIevée.Lorsque 1e servj-ce dreau pol-able réalise la pose d.run nouveau compteur et qu,iIaccepte lrouverture d'un branchement, il prend toutes dj-spositions util_es pourqu'une bonne protection du compl-eur contre les chocs soit réal_isée. par
ailleurs, 1'abonné doit prendre des dispositions tenant compte des conditj_onsclimatiques de Ia région pour assurer une bonne protect.ion contre le gel.L'abon'né qui a l-a garde permanente du co[U)teur, est responsab,le de toutedétérioration du compteur.
Tout renLpl-acement et toute réparati-on de compteur dont le plomb ou la bague descellement aurait été enlevé ou qui aurait été ouvert. ou démonté, ou d.ont Iadétérircration serait due à une cause étrangère à Ia marche normale d,un compteur
/innan,.lia infv\arrusr.rls7 rrruioduction de corps étrangers, absence de protectj-on du compteur,chocs extérieurs, etc..) sont effectués par le service d'eau potable.aux.frais
de I'alconné. Les montants sont recouvrés dès I'exécution des travaux.

SOUS ARTICT;E 2-2-3 : DIsPosITrFs APRES coMPrEUR.
Tous iles travaux dtétablissement et drentretien de cqnalisation après l.ecompteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis p.r 1'abonnéet à s'es frais. Lrabonné est seul responsabt<i ae tous les d.ommages causés à la
commune ou au tiers tant par 1rétablissement que par le fonctionnement desouvrages installés par ses soins. Lorsque les installations intérieures dtunabonné sont susceptibles d'avoir des répercussions nuisibles sur Ia distributionpublique ou de ne pas êÈre conformes aux prescripLions du règlement sanitaire dudépartement, Ie service dreau potable, Ia Direction d.es Affaires Sanitaires ersociares ou tout organisme mandaté par la colrectivité peuvent, enaccord avec Itabonné, procéder à leur vérification. En cas drurgence ou derisque pour Ia santé publ5-que, ils peuvent intrervenir d,office.

II est f6atallneat intezdit â I , abonné :
- D'ut:Lliser de Ir nnel et .celui d.e sesIocatai-res, et notamment d'en rétrocéder.
- De pr:atiquer tout piquage ou orifice drécoulr=ment sur le tuyau dlarrivé de sonbrancherment depuis Ia prise sur la canalisation publique jrr"qrr'au compteur-.
- De modifier fes dispositions du compteur, d'en gênLr i. ro.r.tio,nnement, dtenbriser les plombs ou bague de scellement.
- De f aire sur son branchement d.es opérat.i ons autres que Ia fe'.rmeture oulrouverLure des robinets d'arrêt ou du robinet de purge.
Toute j-nfraction expose I'abonné à l-a f ermeLure imméd.iate de son branchement
sous préjudice des poursuites que Ie servj-ce pourrait exercer contre l-ui.Toutêfois, Ia fermeture du branchement doit être précédée d'une mise en demeurepréalable de huit jours notifiée à I'abonné excepté l-e cas où la fermeture esr
nÂaa<cri.o ^^,,-rrsusroqrLc Puur éviter des dommages aux instafl-ations. protéger les intérêts desautres abonnés ou faire cesser un déIit.

ÀRTTCLE 2-3: CONDITIONS FINÀNCIERES D ' ETiq,BLISSEMENT ET D 'ENTRETIEN DU
BRÀNCHEMENT.
La mise en service du branchement ne peut;rvoir lj-eu gu'après paiement par
1 tabonné des somrnes éventuellement dues pour -L 

taccès 
"r ""rlri"e d, eau potable,

conformément à ltarticle 2-3 ci-après.



SOUS ÀRTICI,E 2-3-2 : NowEjAU BRtr}ICHEMEN
Àfin d'obtenir un branchement l-rabonné
Maire .Le service dreau pot.able propo
travaux à réaliser (du piquage sur Ia cdes frais annexes correspondants.
Ce devis doit être validé par I'abonné.
Iieu au paiement par Ie demandeur du coéventuelle pour I,extension du réseau d

SOUS ARTI cl,I. 2-3-2 : FR.AIS DTENTRETfEN Du BRÀN f " ;.. . o

Pour ra parrie siruée en amont du compteur, I "È .il ,-u lpi"e,.iuau o.Ia coimmune. Le service dreau potable prend à l.e.s. iéparattohs. et l_esdomma<1es de cette partie du branchement.
Pour l-a partie située en aval- du compteur (compteur comprj-s ) , l-e branchementappartient au propriétaire de l-'immeuble. ce dernier supporte l-es dommagespouvant résulter de l_rexistence de cette part:Le.

Lrentretien à r-a charge du service d'eal poLabre ne comprend pas:-J-es frais de remise en état des installations 
^i""= à.r place par lepropri'étaire postérieurement à 1'établissernent du branchement (plantation,revêtement de surface. ),

-l-e:s frais de dépracement ou d.e modification des branchements effectués à rademande de I'abonné.

SOUS À-EITICLE 2-3-3 : EB,ÀIS DE REOUVERTURE DU BRÀNCHEMENT.En cajs de demande de fermeture du branchement, res frais de réouverture dubranchement sont à la charge de I'abonné. Le tarif sera fixé annuerrement pardéIibération du conseil municipal.
La fermeture du branchement ne suspend pas re paiement de 1a redevanced'abonnement, tant que celui-ci n'a pas été résj-Iié par écrit, par I,usagé, parIettre recommandée avec accusé de réclptj on.

CT{APTTRE TTT L I ABONNEÂ^TENT

ARTICI'E 3-7 : pRO@,DARE

sous AIRTTCLE 3-1-1 : DEI'IANDE DE coNTRiA,T D'ÀBONNEMENT.
Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles,aux locataires ou occupants de bonne foi.
L'abonnement donne lieu, lors de sa souscription, au versement de frais draccèsau service d'eau potable. ces frais sont crrnstitué" âu coût du branchementdéfini à lrarticl_e 2-3

SOUS ÀII'TICI,E 3-1-2 : REGI,ES GENERLLES CONCERNÀ}IT LEs ÀBoNNEMENTS oRDINÀIRES.Les ab'|cnnements ordinaires sont soumis aux tarifs fixés par Ia collectivité.Tout abonné peut consulter en mairie les délibérati-ons fixant les tarifs.Les tar:ifs comprennent :

- une prime fixe drabonnemenL.
- une part varj-ab1e proportionneLle au volume d'eâu consommé.- l-es charges préwues par la loi rel-ative à la distribution de l_reau.

Lors de Ia souscription de son abonnement, l-'abonné "it informé du tarif envl-gueur' Lrinformai-ion tarifaire précise l-a recette revenant à chaque organisme.Le ]ibellé des factures permet à I'abonné d'être informé sur chacune descomposantes du prix de Iteau.
Les abonnements orcinaires sont souscriLs pour une période de 1 an renouvel_ablepar tacite reconiuction. La souscr:iption dtu.n contrat drabonnement en coursd'année entraine le pai-ement du volume d'eau réer-Lement consomrné à compter de ladate de prise d'ef f et, ains-i que l-a prime f ixe annuell-è en cours calculée auprorata du nombre de jours d'util-isatiàn.
La résiliatj'on d'un contrat d'abonnement entraine l-e paiement du volume d,eauréelrement consomné, et ta redevance dtabonnement de l-tànnée cal-cul-ée au proratadu nombre de jour d'utilisation.



i': il' .'. 3 3 I :..sous roN, RENoTTvELLEMENT, f .{utÀrôN bi riaws}rnr DEsÀBoNNI 3 : :.. -.. J-i ::: i;'-Le prr de 15 jours minimum. La résiliation drun contratd'abor donne lieu i d,arrêt decompte.La résiriation du contra Ë"";;r.iar.recomnrandée avec accusé de récepti.o ;;.S.*r;, i.branchement est, en règle générale, 
"î:i;"il""esortant doit fermer l-e robinet clr t avant compteur tandis que Le servicedreau pot inet drarrêt de la J>oucherà clef... .,L'ancien le cas de décès, ses netii-ÉiÈié-â-, iir'."a ior*'ç resreresponsab ervj-ce d'eau potable ae tàïtdjlslmmds dueB.prl.vertu der I aborrnem aucun cas, un nouver ïuorï"g-;iÈ-;porrrr.. êtte tenuresporLsab s par Ie précédent ;rbonné.

SOUS .a,R,TTCLE 3-1-4 : ÀBoNNEMENTS TEMPoRÀrRES.
Des abon on en eau d, entreprise de travaux,service réseau extérj_eur, raccordement pourf o ra i n q r i titre exceptionnel, pour une duréeI i*i !1^rrltlr usc' en résulter aucun inconvénient pour Iadi cl-ril.'rr{-srrulrvqu ement une convention de distribution estétablie a

SOUS ÀRTICLE 3-1-5 : COMPTEUR, RELEVES.
Toutes facilités dcivent être accor:dées au service d,eau potabre pour Ie rel_evédu conrpteur qui a rieu au moins une fois par an. sl, rors d.,un rerevé. reservj-ce d'eau potable ne peut accéder 

"r, "o^pt"rrr, il est laissé sur place unecarte rel-evée que I'abonné doit retourner complétée au service d,eau potabledans un déIai maximal de dix jours. si Ia carte rerevé nra pas été retournéedans Ie détai prévu, Ie service d'eau potabl,e est en droit de fixer un rendezvous a I'abonné afin dteffectuer la l-ecture clu compteur. Les frais occasionnéspar cette visite seront facturés à 1'abonné. En cas de force majeur nepermetEant pas Ie rendez vous Ia facturation s'effectuera sur Ia base de IrannéepreCect'?nËe.
En casi de compteur bloqué, l-a consonrnatj-on est calculée sur Ia base de laconsonunation de 1'année précédente. Dans le (:as ou Itabonné refuse de laisser
f aire .I_es rêparaLions jugâes néces.saires sur. son branehemeRÈr - Ie service d,eaupotable supprime immédiatement la fourniture d.e l'eau, tout en étant en droitdr exiger le paiement de la prime fixe clr abonnement j usqu , à la fin deI ' abonnement.

ÀRTTCI.E 3-2 : PATEMENT

SOUS ÀIITICLE 3-2-1 : FOURNITURE D,EjAU.
Les pr sont payables annuellement ou semestrie.l-Iementseron d'eau potable. Les redevances au mètre cubecorresF sont payables dès constatati-on. Toutefois, dansle cas rvice d'eau potable pourra faccurer un acompteestimé de la consommation semestrj-elle, èc,rrespondant à la moj-tj-é de Iaconsommation annuelle précédente. ce montant sera payable à semestre échu, enmême temps que la prime fixe d'abonnement du semestre écoulé.L'abonné ne peut opposer à la demande de paiement aucune réclamation sur Iaquantité d'eau consommée, nir err particulier, solliciter une réduction deconsommation en raison de fuites d.ans ses ins;tallations intérj-eures, car i1 atoujours l-a possibiJ-ité de contrôl-er lui-même Ia consommation indiquée par soncompteur.
Toutefois dans Ies cas exceptionnels de fuites dteau inwisibl-es ou souterraines,après constat par les services techniques de Ia comrnune un dégrèvement partielsur Ies sornmes dues pourra être étudié. Toute r:écl-amation doit àtre adre""é" pu.écrit au service ireau potable dans Ies meilleurs délais. Si une facture resteimpayée eIl-e sera traitée selon 1a nrocéclrr re Âr:d LraJ-Eee seron l-a procedure établ-ie par J-es servj-ces du Trésor



SOUS ÀRlICLE 3-2-2 : PAIEMENT DES PRES
ÀBONNEMENTS TEÀ{PORATRES .

Les f r:ais de pose et d'entretien d
abonnements temporaires, font 1'objet
d'eau potable et sont à 1a charge dfacturée et payable dans les conditions

CTIA]

ÀRTICI,E 4-1 : TNTERRUPTTON RESULTÀNT DE cÀs DE FoRcE MÀ^IEURE ET DE TRAVÀLTX.Le selrvice d'eau potabJ-e ne peut être tenu responsabJ-e d,une perturbation defourniture due à un cas de force majeure. Le service dreau potabre avertit resabonnés par voj-e d'affichage lorsqu'iJ- procêide à des travaux de réparatlon oudr entretien prévisibles.

ÀRTIC.LE 4-2 : RESPoNSÀBILTTE DEs coNsEQUENcEs DEs INITERRUPTIoNS.Lors de la remise en service du réseau suite à une interruption de l_adistribution pour dlfférents motifs d.es défauts dans ra quarité de rreau et desa distribution peuvent survenir. Dans tout res cas, i1 appartient à I'usager deprendre les précautions é1émentaires pour se prémunir à; ces conséquences etnotamment celles résultantes des coups de béIieis.
ARTICLE 4-3 : RESTRICTION À L'UTILISÀTION DE L,EÀU
CÀRÀC:SERISTIQI ES DE DISTRIBUTION.
En ca$ de force majeure, notamment d.e pollution des eaux ou de raréfaction de Iaressourr:e, le servj-ce d'eau potable at à tout moment, le droit d,apporter desl-inr-itations à Ia consommation ci'eau en fonction des possibilités de radistrj-bLrtion, ou des restrictions aux con.ditions de "or util-isation pourlrarimentation humaine ou r-es besoins sanitaires.
Dans lrintérêt général. 1a colnmune se réserve re droit de procéder à ramodification du réseau de distribution ainsi que de la pression de desserte sousrésene que Ie service dteau potable ait, "r, L"*p" opportun, averti l-es abonnésdes conséquences des dites modifications.

ARTICI,E 4-4 : CONSOMMATION EXCEPTfONNELLE.
Pour garantir une bonne gestion de la d.j-stribution et préserver Ueau pour J_esbesoins indispensables des ménages, il appartient à chaque abonné de signarerune semaine à I'avance toute consommation-importante supérieure à 2O m3/jorir parrapport à sa consommation normale (renouvel-l-àment de 1,eau drune piscine ou drunréservoir, emploi pour çlros travaux de construction .etc.) afin d,éviter unerupture dtalimentatj_on générale.

ÀRTICLE {-5 : DISTRIBUTTON MINTMTM.
En période d'étiage ou pour tout autre motif d.e nature à créer unressource l-e service de distributi_r>n de I' eau se réserve le droittemporairement la fourniture dteau pour assur€:r un service mj-nimumabonnés. r,es administrés seront informés par affichage de l-rarrêté
ÀRTICLE 4-6 : CÀS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE I,,INCENDIE.

En cas d'incendie ou d'exercices de lutte contre I ,incendie, .l-es abonnésdoivent sauf en cas de force majeure, stabstenir d'utiriser.l-eur branchement. Encas d'irrcendie et jusqu'à Ia fin du sinistre, 1es conduites du réseau dedistrj-bution peuvent être fermées sans que I'abonné puisse faire val-oir un droitquelconqrre à dédommagement. La manæuvre des poteaux d,incendie incombe au seulservice cl'eau potable et au servj-ce de proteclion contre l-,lncendie.

ET MODIFICÀTIONS DES

déficit de Ia
de suspendre

auprès de ses
du Maire.
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ÀRTICIIE 5-1 , *
Le pr,ésent règlement est rn_is en vigdu Conseil Municipal approuvant te
règlernent ne puisse avoir des edispositions des installations exi_sta
abonnés dtapporter sans délai les m
branchement corresponde aux préco
aux dé:finitions et conditions des

ÀRTICI,E 5-2 : MoDIFTCATIoN Du REGLEMENT.
Des modifications au présent règrement peuvent être d.écidées par re conseilMunj-cipal et adoptées selôn la mêÀe procéi.rre gue cerle suivie pour te règrementinitia,l.

ÀRTfCLE 5-3 : CLÀUSES D'E]GCUTfON.
Monsieur: Le Maire, res représentants de ra co:mmune et Je Receveur Municipal .sontchargés, chacun en ce qui- le concerne, de 1'exécution du présent règtement.
ÀRTICI,E 5-4 : LTTIGES.
Tous J'itiges concernant 1'apprication ou I' internré,. :ri an rrrrainsi que la racturation seronr soumis au trirrurïarft""iirtTrî:ittt':ïTT";:nt"*""'

Fait â COLOMBLER, fe 23 JUIN 2006.

Pour l'e service de d'eau potabJedLstrib,ution

Le l.Iaire
Augttste


