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Mairie de LOUVEMONT 

Service de l’Eau-Assainissement 

4 Rue du Grand Puits 

52 130 LOUVEMONT 

℡ : 03.25.55.08.18  

e.mail : commune.louvemont@wanadoo.fr 
 
 
 
 

Alimentation en eau potable 
 

Règlement du Service des eaux 
 

Article 1er : Demande de branchement 
 L'eau est fournie à tout propriétaire ou locataire d'un logement qui en fait la demande au Maire, par 
écrit, en prenant l'engagement de se conformer au présent règlement.  

Lorsqu'il s'agit d'un branchement neuf, le raccordement au réseau devra être fait par le plombier 
désigné par la Commune et sera à la charge du demandeur. 
 Dans le cas d'un logement en location, la demande est établie soit par le propriétaire, soit par le 
locataire avec la garantie du propriétaire, qui devra en temps voulu, signaler au Service des Eaux tout 
changement de locataire. 
 
Article 2 : Destination de l'eau distribuée : 
 L'eau distribuée est destinée aux besoins ménagers et agricoles. La Commune n'est pas tenue de 
satisfaire les besoins industriels lorsque les possibilités des installations existantes risquent d'être 
dépassées.  
 En cas de sécheresse, un arrêté préfectoral ou municipal peut réglementer temporairement 
l'utilisation de l'eau. (par exemple interdiction d'arroser les jardins, pelouses, de remplir les piscines, ou de 
laver les voitures etc.). Dans ce cas, la population serait informée. 
 En cas de force majeure (travaux - fuites - panne des pompes), le Service des Eaux peut suspendre 
ou limiter l'alimentation en eau sans que les abonnés puissent réclamer une indemnité ou réduction. Il en 
va de même en cas de rupture temporaire d'alimentation d'eau. 
 
Article 3 : Contrats d'abonnement 
 La fourniture d'eau fait l'objet d'un contrat d'abonnement d'une durée de deux années renouvelable 
pour un an par tacite reconduction et cela tant que le titulaire n'a pas fait connaître par lettre recommandée 
adressée au Service des Eaux, trois mois avant la fin de son abonnement, sa volonté de le faire cesser.  
 Le contrat d'abonnement est établi au nom de la personne ayant demandé la fourniture d'eau pour 
un logement déterminé et n'est pas transférable d'un logement à un autre. 
 En cas d'installation d'un nouveau locataire celui-ci sera substitué à l'ancien, sans frais et, le cas 
échéant, de réouverture de prise. 
 En cas de départ, l'abonné devra avertir la Mairie et prendre contact avec le fontainier pour qu'il 
puisse effectuer le relevé du compteur. 
 En cas de décès, les héritiers ou ayant droit restent redevables vis à vis du Service des Eaux de 
toutes sommes dues en vertu de l'abonnement. 
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Article 4 : Résiliation des contrats d'abonnement 
 Les titulaires ne peuvent se prévaloir de leur jouissance antérieure, quelle qu'en soit la durée, ni 
des dépenses qu'elle leur aurait occasionnées, pour prétendre à aucune espèce d'indemnité ni de recours 
contre la commune. 
 Si le contrat a été résilié par l'abonné pour toute autre raison qu'un cas de force majeure et si, dans 
ces conditions, le branchement est resté fermé pendant "n" années, le droit de réouverture de la prise 
d'eau, au cas où le même propriétaire demanderait un nouvel abonnement, sera de "n" fois la taxe annuelle 
d'entretien du branchement dont il est question à l'article 8 ci-après. 
 
Article 5 : Composition des branchements particuliers 
 Chaque logement est relié par un branchement séparé avec prise d'eau distincte à la conduite 
communale. 
 Toutefois, dans le cas de logements groupés dans un même immeuble, les branchements 
particuliers seront desservis par un branchement commun. 
 Chaque branchement particulier comprendra :  

− 1 collier de prise en charge sur conduite communale ou branchement commun 

− 1 robinet de prise d'eau 

− 1 bouche à clé 

− 1 conduite d'amenée d'eau 

− 1 robinet d'arrêt sur conduite avant compteur. 

− 1 compteur d'eau avec une bague de plombage 
 Au delà du branchement ainsi défini, l'abonné pourra effectuer à ses frais, toutes installations de 
distribution qu'il jugera utiles. 
 Les réparations de toutes fuites après compteur incombent au propriétaire ou locataire. 
 
Article 6 : Travaux 
 Lors de travaux (construction neuve) afin d'éviter que le compteur soit dégradé, le branchement est 
fait sans compteur. Un forfait "F", dont le montant est fixé chaque année par le Conseil municipal, sera 
facturé à l'abonné. Dès la fin des travaux, ce dernier devra en informer la Mairie afin que le compteur soit 
posé. 

Tout abonné, qui souhaite effectuer des travaux (déplacement de compteur etc.;), doit en informer 
par écrit la Commune. Les travaux ne pourront intervenir qu'après l'accord écrit de la Commune. Tous 
travaux nécessitant une intervention sur le réseau communal ou sur le branchement devront être effectués 
par le plombier désigné par la Commune et seront à la charge de l'abonné. 

A l'occasion d'un renouvellement du branchement, le Service des Eaux peut exiger le déplacement 
du compteur et fixer un nouvel emplacement. Celui-ci sera aussi près que possible du domaine public et 
éventuellement dans un regard. Cette opération constituant une mise en conformité, la construction du 
regard sera mise à la charge de l'abonné. 

A compter de la date d'effet du présent règlement, l'emplacement de tout branchement nouveau 
devra être fixé en concertation entre le Service des Eaux et l'abonné. Celui ci sera installé sur propriété 
privée le plus près possible de la limite de propriété (au maximum à 1.50 m du domaine public) dans un 
regard d'une profondeur maximale de 1.50 m et construit par l'abonné à ses frais. Les travaux de 
raccordement seront effectués par le plombier désigné par la Commune et  les frais seront à la charge de 
l'abonné. 

Pour les habitations non raccordées, éloignées du réseau communal, les demandes de branchement 
feront l'objet d'une étude particulière par le Conseil Municipal. Les travaux éventuels d'une extension du 
réseau seront faits par la Commune et une participation sera demandée au pétitionnaire. 
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Article 7 : Entretien des branchements 
L'entretien du branchement est exécuté par le Service des Eaux à ces frais depuis la prise jusqu'au 

compteur inclus. Toutefois, les frais de réfection de surface, en domaine privé, restent à la charge de 
l'abonné. 

Le Service des Eaux prend à sa charge les dommages pouvant intervenir sur la partie de 
branchement situé en domaine public. Il en assure à ses frais l'entretien et le renouvellement y compris les 
démolitions et les réfections de surface. 

L'abonné doit assurer la garde et la surveillance de la partie du réseau située en domaine privé et 
doit prendre toute mesure utile pour le préserver du gel. Il a en charge les dommages pouvant résulter de 
son existence; en particulier le Service des Eaux ne sera pas responsable des dégâts causés à la propriété 
ou aux tiers en cas de fuite sur cette partie du branchement. L'entretien et le renouvellement du réseau 
situé en domaine privé sont assurés par le Service des Eaux à ses frais. Dans tous les cas, le Service des 
Eaux n'a pas en charge les travaux de démolition et de reconstruction de maçonnerie et dallage exécutés 
postérieurement à la mise en place du branchement, les travaux de terrassement, les travaux d'enlèvement 
et de remise en place d'arbres et d'arbustes, ni la remise en état des pelouses, parterres etc... 

 
Article 8 : Relevés 

Le volume d'eau consommé est relevé au compteur 2 fois par an par la fontainier. Le relevé de 
Juillet constituera la consommation du 1er Semestre de l'année "n" et le relevé de Janvier constituera la 
consommation du 2ème Semestre de l'année "n-1". Si l'accès s'est avéré impossible lors de 2 visites 
consécutives, le Service des Eaux demandera à l'abonné de lui fixer, dans un délai de 15 jours, un rendez 
vous pendant les heures normales d'ouverture du service pour procéder à la lecture du compteur. Faute de 
quoi, le Service des Eaux sera en droit de procéder à la fermeture du branchement. Aucun relevé fait par 
l'abonné ne sera admis. 

 
Article 9 : Entretien des compteurs 
 Indépendamment des visites semestrielles pour relever le compteur, la Commune peut effectuer 
sur le Domaine privé, des visites aussi fréquentes qu'elle le jugera utile, des divers éléments du 
branchement. 

Si des réparations sont reconnues nécessaires à un branchement, elles sont exécutées à la diligence 
de la Commune. Les frais de réparation devront être remboursés par l'abonné lorsque la détérioration 
ayant nécessité l'intervention a pour origine une négligence ou toute autre cause provenant de son fait. 

L'abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son 
compteur contre le gel, les retours d'eau chaude, les chocs et les accidents divers. 

Ne sont réparés ou remplacés aux frais du Service des Eaux que les compteurs soumis à un usage 
normal. Tout remplacement ou toute réparation de compteur, dont le plomb de scellement aurait été 
enlevé ou qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause extérieure à la 
marche normale d'un compteur (gel, incendie, chocs etc...) sera fait par le Service des Eaux et facturé à 
l'abonné selon les tarifs fixés chaque année par le Conseil Municipal. 

L'abonné est tenu d'avertir sans retard la Commune de toute fuite ou détérioration à son 
branchement ou de tout fonctionnement défectueux du compteur. 

Les compteurs qui, sans exception, appartiennent à la Commune ne peuvent être démontés, 
déplombés ou réparés que par les soins du Service des Eaux de la Commune. 
 
Article 10 : Tarification 
 La redevance de chaque abonné comprend : 

1) Une taxe annuelle "T" d'entretien du branchement 
2) Le prix "P" du volume consommé. Ce prix P inclus la redevance au Fonds National pour 

le Développement des Adductions d'Eau et la redevance à l'Agence Bassin Seine 
Normandie. Le détail sera indiqué sur la facture. 

 La taxe "T" et le prix "P" du mètre cube d'eau sont fixés chaque année par le Conseil Municipal. 
 La taxe "T" est payée par moitié tous les semestres. "P" est également payé par semestre. 
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 Lorsqu'il sera constaté que, par usure, accident ou tout autre cause, le compteur n'indique plus 
exactement le volume d'eau qui le traverse, le cube consommé pendant le semestre où le mauvais 
fonctionnement du compteur aura été constaté, sera 

∗ pendant la première année de service de l'abonnement : de 10 M3 par personne par semestre 
∗ pendant les années suivantes, ce cube sera égal au volume relevé au semestre précédent 

correspondant. 
 

Article 11 : Paiements des redevances 
 Les quittances semestrielles sont établies par la Commune et mises en recouvrement à la diligence 
et par les soins du Receveur Municipal. Les règlements devront être adressés à la Trésorerie. 
 Le montant des factures doit être acquitté dans le délai maximum d'un mois suivant réception de la 
facture. 

En cas de départ d'un abonné, le paiement des sommes dues est immédiatement exigible. 
 Toute réclamation doit être adressée par écrit au Service des Eaux dans un délai maximum de 30 
jours à compter de la réception de la facture. 

Aucune réclamation ne peut retarder le paiement des sommes dues. 
Aucune réduction des sommes dues ne sera accordée en raison de fuites sur installations 

intérieures de l'abonné.  
Si les factures ne sont pas payées dans le délai d'un mois, la fermeture du branchement a lieu 

d'office après mise en demeure préalable et ce tant que le règlement n'est pas effectué. 
 
Article 12 : Opérations interdites aux abonnés. 

L'abonnement ne confère à l'abonné aucun droit à manoeuvrer ou à démonter les vannes, robinets 
et autres organes du réseau de distribution ainsi que de son branchement particulier jusque et y compris le 
compteur. 

Il lui est notamment interdit : 

− d'ouvrir une prise fermée par la Commune pour quelque cause que ce soit. 

− de brancher sur sa canalisation, avant ou après le compteur, une prise d'eau au profit 
d'un tiers. 

− de céder une partie de son eau à d'autres particuliers abonnés ou non par branchement 
privé. 

− d'utiliser des bouches de lavage ou de lutte contre l'incendie (l'utilisation n'est autorisée 
qu'aux services habilités) 

 
Article 13: Sanctions 
 Les infractions administratives au présent règlement seront sanctionnés par la fermeture 
temporaire du branchement ou le retrait de la concession prononcé par le Conseil Municipal. 
 Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants poursuivis 
conformément aux lois, sans préjudice de toutes réparations civiles et du droit que se réserve la Commune 
de refuser tout abonnement nouveau ou ouverture de prise à un demandeur qui aurait commis des fraudes 
constatées. 
 
Article 14 :   
 Le présent règlement remplace et annule le règlement approuvé par le Conseil Municipal par 
délibération du 29 Octobre 1961 et prendra effet au 1er Janvier 1999. 

Le maire, la secrétaire de Mairie et le fontainier sont chargés de l'exécution du présent règlement 
qui sera affiché au lieu habituel et remis à tout propriétaire ou locataire qui a un branchement ou qui 
présentera une demande de branchement. 

 
Approuvé par délibération du Conseil municipal le 13 Novembre 1998. 


