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PREAMBULE 
 

- « Le Service des Eaux » et « la Régie », 
désignent l’exploitant du service public d’eau 

potable, la Régie les Eaux du Pays Bastiais. 

- « Collectivité » désigne la Communauté 
d’Agglomération de Bastia. 

La Communauté d’Agglomération de Bastia a 

créé la Régie les eaux du pays Bastiais, « Acqua 
Publica ». La Régie, prend la qualité de Service 

d’Eau Potable pour l'exécution du présent 

règlement, qui a reçu son agrément : 
ACQUA PUBLICA 

Route Maréchal Juin – Clos Mimosas Lot 4 – 

CS 30097 – 20291 BASTIA CEDEX 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 - Objet du règlement 

 

Le présent règlement a pour objet de définir les 

conditions et modalités suivant lesquelles est accordé 
l'usage de l'eau du réseau de distribution. 

 

Article 2 - Obligations du service 

 

Le service des eaux est tenu de fournir de l'eau à tout 

candidat à l'abonnement selon les modalités prévues 
à l'article 6 ci-après. 

    Il est responsable du bon fonctionnement du 

service. 

Les branchements et les compteurs sont établis sous 

la responsabilité du service des eaux, de manière à 

permettre leur fonctionnement correct dans des 
conditions normales d'utilisation,   

 Il est tenu, sauf cas prévus aux articles 31, 32 

ci-après, d'assurer la continuité du service. Le service 
des eaux est tenu de fournir une eau présentant 

constamment les qualités imposées par la 
réglementation en vigueur. 

Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles 

dûment justifiées (force majeure, travaux, 
incendie,…), le service sera exécuté selon les 

dispositions des articles 31 et 36 du présent 

règlement. 
Le service des Eaux est tenu d'informer la collectivité 

et l’ARS  de toute modification de la qualité de l'eau 

pouvant avoir des répercussions sur la santé des 

usagers, soit directement, soit indirectement, par les 

différentes utilisations qui peuvent en être faites 

(bain, arrosage, etc.). 
Tous justificatifs de la conformité de l'eau à la 

réglementation en matière de potabilité sont mis à la 

disposition de tout abonné qui en fait la demande, soit 
par la Régie responsable de l'organisation du service 

de distribution d'eau, soit par le préfet du département 

intéressé, dans les conditions prévues par la loi n° 
78.753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 

d'amélioration des relations entre l'administration et 

le public. 
Ces justificatifs sont assortis de commentaires 

propres à éclairer utilement l'abonné. 

 
Article 3 - Modalités de fourniture de l'eau 

 

Tout usager éventuel désireux d'être alimenté en eau 

doit souscrire auprès du service des eaux, une 

demande de contrat d'abonnement figurant en 

dernière page. Cette demande, à laquelle est annexé 
le règlement du service, est remplie en double 

exemplaire et signée par les deux parties. Un 

exemplaire est remis à l'abonné. 
La fourniture d'eau se fait uniquement au moyen de 

branchements munis de compteurs. 

 

Article 4 - Définition du branchement 

 

Le branchement comprend, depuis la canalisation 

publique, en suivant le trajet le plus court possible : 
- La prise d'eau sur la conduite de 

distribution publique, 

- Le robinet sous bouche à clé, 
- La canalisation de branchement située tant 

sous le domaine public que privé, s'il y a 

lieu le regard ou la niche abritant le 
compteur, 

- Le robinet inviolable, 

- Le compteur muni d’un dispositif de radio-
relève, 

- Le robinet d'arrêt après compteur. 

- Clapet antipollution 
Un branchement particulier ne peut desservir qu'un 

seul abonné sauf accord et autorisation de la Régie. 

 
Article   5 - Les droits des abonnés 

 

Le Service des Eaux assure la gestion du fichier des 
abonnés dans les conditions prévues par le code des 

relations entre le public et l’administration pour 

garantir la liberté d’accès aux documents 
administratifs. Le fichier comporte les mentions 

inscrites à l’article R-2224-18 du Code général des 

collectivités territoriales. 
Tout abonné a le droit de consulter gratuitement dans 

les locaux du Service des Eaux, le dossier ou la fiche 
contenant les informations à caractère nominatif le 

concernant. Il peut également obtenir, sur simple 

demande auprès du Service des Eaux, la 
communication d’un exemplaire de ces documents le 

concernant à un coût fixé à 10€. 

Le Service des Eaux doit procéder à la rectification 
des erreurs portant sur des informations à caractère 

nominatif qui lui sont signalées par les abonnés 

concernés. 
Par ailleurs, les indications fournies dans le cadre du 

contrat font l’objet d’un traitement informatique. 

L’abonné bénéficie donc du droit d’accès et de 
rectification prévu par la Loi informatique et Libertés 

du 8 Janvier 1978. 

 
 

Article 6 - Conditions d'établissement du 

branchement 

 

Un branchement sera établi pour chaque immeuble. 

Toutefois, sur décision du service, dans le cas 
d'immeuble collectif, il pourra être établi : 

- soit un branchement unique équipé d'un 

compteur, 

- soit si le branchement est continué en partie 

commune par une colonne montante, posée 

en placard technique. 
Cette colonne montante pourra donner naissance à 

des embranchements se poursuivant jusqu'au 

compteur de chaque abonné. Les branchements, 
colonnes montantes et embranchements seront 

entretenus par le fermier et à ses frais jusqu'au 

compteur, 
De même, les immeubles indépendants, même 

contigus, doivent disposer chacun d'un branchement, 

sauf s'il s'agit des bâtiments d'une même exploitation 
agricole, industrielle ou artisanale, ou des bâtiments 

situés sur une même propriété et ayant le même 

occupant. 
Le service des eaux fixe, en concertation avec 

l’abonné, le tracé et le diamètre du branchement, ainsi 

que le calibre et l’emplacement du compteur. 
Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en 

fonction de conditions locales et particulières 

d’aménagement de la construction à desservir, 
l’abonné demande des modifications aux dispositions 

arrêtées par le service des eaux, celui-ci peut lui donner 

satisfaction sous réserve que l'abonné prenne à sa 
charge le supplément de dépenses d'installation et 

d'entretien en résultant. Le Service des Eaux demeure 
toutefois libre de refuser ces modifications si elles ne 

lui paraissent pas compatibles avec les conditions 
d'exploitation et d'entretien du branchement. 

Tous les travaux d'installation de branchement sont 

exécutés pour le compte de l'abonné et à ses frais par 
le Service des Eaux. Ce dernier peut toutefois faire 

appel à une entreprise agréée par lui. 

Toutefois, l'aménagement de la niche ou la 
construction du regard peut être réalisée par l'abonné, 

sous réserve qu'il se conforme aux directives du 

Service des Eaux. 
Le Service des Eaux présente à l'abonné un devis 

détaillé des travaux à réaliser et des frais 

correspondants 
Les délais d'exécution de ces travaux, sont ceux fixés 

à l'article 7 ci-dessous 

Les branchements jusqu'au compteur inclus, non 
compris, le cas échéant, le regard ou la niche abritant 

le compteur font partie intégrante du réseau. 

Les travaux d'entretien et de renouvellement des 
branchements dans la consistance ci-dessus définie 

sont exécutés par le Service des Eaux et à ses frais 

Le Service des Eaux, seul habilité à intervenir pour 
réparer cette partie, prend à sa charge les frais propres 

à ses interventions, 

L'entretien à la charge du Service des Eaux ne 
comprend pas : 

- les frais de remise en état des installations 

mises en place par le propriétaire postérieurement 
à l’établissement du branchement, 

- les frais de déplacement ou de modification 
des branchements effectués à la demande de 

l'abonné, 

- les frais de réparation résultant d'une faute 
prouvée de l'abonné, 

Ces frais sont à la charge de l'abonné. 

CHAPITRE II 

ABONNEMENTS 
 

Article 7 –Souscription de contrat 

d'abonnement 

 

Les abonnements au service des eaux pourront être 

conclus par les propriétaires ou par toute personne 
détenant un titre ou une autorisation régulière 

d’occupation de l’immeuble.  

Dans son deuxième alinéa, l'article L. 2224-12-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales interdit, 

pour les abonnés domestiques, les demandes de 

caution solidaire ou de versement de dépôts de 
garantie.  

Les autres abonnés déposent entre les mains de la 

Régie un dépôt de garantie dont le montant est fixé 
comme suit : 

 

Pour un logement / profession libéral : 155 € 
  

Pour un commerce : 310 € 

  
Pour un chantier : 400 € 

  

Le service des eaux est tenu de fournir de l'eau à tout 
candidat à l'abonnement remplissant les conditions 

énoncées au présent règlement, dans un délai de huit 

jours suivant la signature de la demande d'abonnement 
s'il s'agit d'un branchement existant. 

S'il faut réaliser un branchement neuf, le délai 

nécessaire sera de deux mois sans nécessiter de 

renforcement de réseau. 

Le service des eaux peut surseoir à accorder un 

abonnement si l'implantation de l'immeuble ou la 
consommation nécessite la réalisation d'un 

renforcement ou d'une extension de canalisation, 

Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, 
le service des eaux peut exiger du pétitionnaire la 

preuve qu'il est en règle avec les règlements 

d'urbanisme et avec la réglementation sanitaire. 
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La demande de souscription d’abonnement doit être 

formulée auprès du Service des Eaux, par écrit, 

téléphone ou par internet en indiquant les usages 
prévus de l’eau. 

Suite à cette demande, l’usager recevra : 

- un contrat d’abonnement d’eau 
- la fiche tarifaire, comprenant notamment les 

frais d’accès au service 

- le présent règlement comprenant notamment 
un formulaire de rétractation, un formulaire 

de demande d’exécution anticipée de la 

fourniture d’eau 
- et un livret d’accueil indiquant les 

précautions à prendre pour protéger le 

compteur, en particulier contre le gel, et les 
préconisations relatives à la surveillance des 

consommations. 

Le demandeur devient abonné au SERVICE DE 
L’EAU dès réception par celui-ci de son contrat 

d’abonnement signé qui emporte l’acceptation des 

dispositions du règlement de service. 
Si l’abonné ne retourne pas son contrat signé, le 

paiement de la première facture vaut accusé de  

réception et acceptation de l’ensemble des 
documents et confirmation de l’abonnement au 

service. 
Le contrat prend effet à la date : 

- de l’entrée dans les lieux (si l’alimentation 

en eau est déjà effective) 
ou 

- de l’ouverture de l’alimentation en eau. 

  
Article 8 - Règles générales concernant les 

abonnements ordinaires 

 
Les abonnements ordinaires sont souscrits pour une 

durée de 1 an. 

Les abonnements se renouvellent par tacite 
reconduction, par période de 6 mois, sauf résiliation de 

l'abonné signifiée par lettre recommandée 15 jours au 

moins avant l'expiration de la période en cours. 
Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque 

de l'année. Tout abonnement commencé est dû en 

entier sans exception ni réserve, sauf si la mise en 
service a lieu dans le courant de l'année, auquel cas il 

est fait application des dispositions prévues à l'article 

26 ci-après. 
Au vu de sa demande d'abonnement, le Service des 

Eaux remet au nouvel abonné un exemplaire du 

présent Règlement et des tarifs en vigueur. 
Les abonnements sont accordés aux propriétaires 

des immeubles pouvant justifier de leur qualité par 

un titre, ils peuvent l’être aux locataires, aux 
usufruitiers, nus propriétaires ou occupants de 

bonne foi, sous réserve qu’ils puissent justifier de 

leur droit d’occupation. 
L’abonnement d’une personne morale (société, 

collectivité, association, etc.) est effectué au nom 

et pour le compte de la personne morale. Il 
mentionne les coordonnées de la personne 

physique gestionnaire. Toute changement de 

situation, notamment de gestionnaire, doit être 
porté à la connaissance du Service des Eaux dans 

les meilleurs délais. 

A cet effet, le Service des Eaux se réserve le droit 
de demander, pour tout abonnement souscrit, la 

transmission de pièces justificatives telles que la 

copie du contrat de bail, pour un locataire, la copie 
de l’acte notarié pour le propriétaire, un extrait 

KBis pour une société ou encore un contrat de 

gestion pour un gérant de biens, un RIB et une 
copie d’une pièce d’identité. 

Les abonnements conclus par des cabinets 

immobiliers ou gérants pour le compte d’une 

copropriété ou d’une personne sous tutelle doivent 

mentionner les coordonnées de la personne 
physique ou morale représentée ainsi que celles du 

représentant. 

L’abonnement est consenti pour une durée 
indéterminée. L’abonnement est facturé 

semestriellement. En cas de période incomplète, il 

est facturé au prorata temporis. 
 

Article 9 - Cessation, Renouvellement, 

Mutation et Transfert des abonnements 

ordinaires 

 

L'abonné ne peut renoncer à son abonnement 

qu'en avertissant par lettre recommandée le 
Service des Eaux au plus tard 15 jours avant la 

période en cours. A défaut de cet avertissement, 

l'abonnement se renouvelle de plein droit par tacite 
reconduction. Lors de la cessation de 

l'abonnement, le branchement est fermé et/ou le 

compteur enlevé . 
En cas de mutation de l'abonné, pour quelque 

cause que ce soit, le nouvel abonné est substitué à 

l'ancien, sans frais autres que ceux de frais de 
dossier de la nouvelle demande d'abonnement et, 

le cas échéant de réouverture du branchement. Il en 

est de même en cas de changement du type 
d'abonnement par le même abonné. 

L'ancien abonné ou, dans le cas de décès, ses 

héritiers ou ayants droit restent responsables 
vis-à-vis du Service des Eaux de toutes sommes 

dues en vertu de l'abonnement initial. 

En aucun cas, un nouvel abonné ne pourra être 
tenu responsable des sommes dues par le précédent 

abonné. 
L'abonnement n'est pas transférable d'un 

immeuble à un autre. Il en est de même en cas de 

division de l'immeuble, chacune des fractions 
devant alors faire l'objet d'un abonnement distinct. 

Les abonnements prennent fin sur la demande 

expresse des abonnés. 
Il est de la responsabilité de l’abonné qui 

souhaite mettre fin au contrat d’aviser le Service 

des Eaux de son intention, selon l’une des 
procédures suivantes : 

- Visite sur place dans les locaux du 

Service des Eaux   
- Lettre simple ou courriel avec précision 

de la nouvelle adresse de l’abonné 

- Sur le site Internet. 
La demande de résiliation ne sera effectivement 

prise en compte qu’à réception de tous les éléments 

suivants : index du compteur et nouvelle adresse et 
RIB. 

Une facture d’arrêt de comptes valant résiliation du 

contrat d’abonnement est alors adressée soldant 
ainsi les consommations jusqu’à la fin 

d’abonnement. Cette facture sera 

automatiquement mise en prélèvement bancaire. 
Dans un délai d’un mois, l’enregistrement de la 

résiliation sera confirmé par écrit par le Service des 

Eaux. Le courrier précise la date de fin 
d’abonnement et l’index du compteur. 

Le Service des Eaux peut résilier d’office un 

contrat d’abonnement suite au jugement de 
liquidation judiciaire. Il procède à la fermeture du 

branchement après un délai de quinze jours suivant 

la date du jugement d’ouverture de la procédure, à 
moins que dans ce délai, l’administrateur judiciaire 

ou le mandataire judiciaire à la liquidation n’ait 

demandé par écrit de maintenir la fourniture d’eau. 
 

Article 10 - Abonnements ordinaires 

 
Les abonnements ordinaires sont soumis aux 

tarifs fixés par la Régie. Ces tarifs comprennent : 

Une prime fixe semestrielle couvrant notamment 
les frais du branchement et ceux d'entretien et de 

location du compteur. 

Une redevance au mètre cube correspondant au 
volume d'eau réellement consommé. 

 

Article 11 - Abonnements spéciaux 

 

Font l'objet d'abonnements spéciaux donnant lieu à 
des conventions particulières : 

1. Les abonnements dits "abonnements 

communaux", correspondant aux consommations 
des ouvrages et appareils publics (bornes 

fontaines, fontaines et prises publiques, lavoirs, 

abreuvoirs, urinoirs publics, bouches de lavage, 

d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des 

égouts.) 

Les établissements publics scolaires, hospitaliers 
ou autres, y compris les logements de fonction, 

font l'objet d'abonnements ordinaires. 

2.  Le service des eaux est autorisé à consentir à 
certains abonnés un tarif spécifique quand 

l'alimentation se fera à partir d'une eau distribuée 

avant traitement. Dans ce cas, il sera tenu de faire 
bénéficier des mêmes réductions les usagers placés 

dans des conditions identiques à l'égard du service 

public. 
3.  Les dispositifs de comptage divisionnaires 

associés à un compteur général. 

 
De son côté, la Régie pourra, après délibération 

de l'assemblée compétente, moduler la surtaxe 

demandée à certains consommateurs. 
 

Article 12 - Abonnements temporaires 

 

Des abonnements temporaires peuvent être 

consentis à titre exceptionnel, pour une durée 

limitée, sous réserve qu'il ne puisse en résulter 
aucun inconvénient pour la distribution d'eau. 

Au cas où, en raison du caractère temporaire des 
besoins en eau, l'aménagement d'un branchement 

spécial ne semblerait pas justifié, un particulier 

peut après demande au service des eaux être 
autorisé à prélever l'eau aux bouches de lavage par 

l'intermédiaire d'une prise spéciale, qui est 

installée par le service des eaux. 
Les conditions de fourniture de l'eau, 

conformément au présent article, donnent lieu à 

l'établissement d'une convention spéciale. 
Ces abonnements donnent lieu à la mise en place 

d’équipements spécifiques (compteur et vanne 

plombée). La résiliation est faite d’office, en cas de 
cessation ou de non-paiement de l’abonnement 

ordinaire. 

 

Article 13 - Abonnements particuliers pour 

lutte contre l'incendie 

 
Le service des eaux peut consentir, s'il juge la 

chose compatible avec le bon fonctionnement de la 

distribution, des abonnements pour lutter contre 
l'incendie, à la condition que les demandeurs 

souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement 

ordinaire ou de grande consommation. 
La résiliation de l'abonnement est faite d'office, 

en cas de cessation ou de non-paiement de 

l'abonnement ordinaire ou de grande 
consommation. 

La Régie livrera gratuitement l'eau débitée par 

les prises d'incendie si elle est utilisée pour 
l'extinction des sinistres ou pour les manœuvres 

des sapeurs-pompiers. 

En cas d'incendie tout le personnel de la Régie, 
qualifié et disponible, sera mis gratuitement à la 

disposition des autorités pour effectuer les 

manœuvres du réseau. 
Des accords spéciaux définiront les conditions 

de fonctionnement des prises d'incendies situées en 

domaine privé. 
Ces conventions définissent les modalités de 

fourniture d'eau et les responsabilités respectives 

des parties. 
Elles précisent notamment les modalités et la 

périodicité selon lesquelles le bon état de marche 

des installations, y compris le débit et la pression 
prévus par l'abonnement, sera vérifié par l'abonné 

à ses frais. 

L'abonné renonce à rechercher le service des eaux 

en responsabilité pour quelque cause que ce soit, 

en cas de fonctionnement insuffisant de ses propres 
installations, et notamment de ses prises incendie. 

 

Article 14     - Défaut d’abonnement 

 

Toute personne physique ou morale reconnue 

comme bénéficiant du service de l’eau potable sans 
avoir souscrit préalablement un abonnement est 
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redevable des volumes consommés depuis le 

dernier relevé du compteur, ainsi que de tous les 

frais et taxes y afférent. 

CHAPITRE III 

BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET 

INSTALLATIONS INTERIEURES 
 

Article    15    - Description 

 

Le branchement comprend : 

- La prise d’eau sur la conduite de 

distribution publique ; 
- Le robinet de prise et la bouche à clé, 

s’il y a lieu ;  

- La canalisation située tant sous le 
domaine public que privé ;  

- Le point de livraison regroupant, le 

robinet d’arrêt inviolable avant 

compteur et le compteur et équipements 

associés (têtes émettrices de radio ou 

télé relevé). 
Les installations privées commencent à partir du 

joint aval inclus, situé à la sortie du compteur, sous 

réserve que le dispositif d’inviolabilité posé par le 
Service des Eaux   n’ait pas été ôté ou détérioré par 

l’abonné. Elles comprennent le clapet anti-retour et 

éventuellement le robinet d’arrêt après compteur. 
L’ensemble du branchement (à l’exception de la 

partie privée) défini ci-dessus est un ouvrage 

public qui appartient à ACQUA PUBLICA 
excepté, toutefois, les appareils qui n’auraient pas 

été fournis et posés par le Service des Eaux. La 

partie du branchement située en partie privative est 
placée sous la surveillance et la responsabilité de 

l’abonné. 

Dans le cas où le système de comptage ou le 
robinet d’arrêt général serait inexistant, le 

branchement s’arrête à la limite de propriété, 
jusqu’à sa mise en conformité réalisée à l’initiative 

du Service des Eaux aux frais du propriétaire de 

l’immeuble desservi. 
Tous les appareils faisant partie des installations 

privées des abonnés doivent être conformes à la 

réglementation et aux normes en vigueur pour 
empêcher les retours d’eau et notamment aux 

dispositions de l’article 16.3 (section 2 du Titre I 

Les eaux destinées à la consommation humaine) du 
Règlement ARS. 

 

Dispositions propres aux immeubles Collectifs. 

 

Le branchement se termine au niveau du compteur 

général de l’immeuble ou de la vanne de 

répartition dans le cas particulier où il n’y a pas de 

compteur général. 

En l’absence de compteur général ou de vanne, la 
limite du domaine public / domaine privé 

détermine les limites de responsabilité. 

Les colonnes montantes reliant les branchements 
des constructions collectives aux installations 

intérieures des occupants ne sont pas des ouvrages 

publics et ne font pas partie des branchements, 
même si les compteurs individuels placés à 

l’extrémité de ces colonnes montantes 

appartiennent au Service des Eaux. 
 

Dispositions propres aux lotissements en 

domaine privé. 

 

Le branchement de raccordement au réseau de 

distribution publique se termine au niveau du 
compteur général du lotissement, (ou de la vanne 

de répartition dans le cas particulier où il n’y a pas 

de compteur général). 
Le réseau interne de distribution à partir du joint 

aval du compteur général (ou de la vanne de 

répartition) n’est pas un ouvrage public et ne fait 
pas partie du branchement même si des compteurs 

individuels, propriété du Service des Eaux sont mis 

en œuvre pour individualiser les consommations. 

Chaque immeuble devra disposer au minimum 
d’un branchement particulier sauf s’il s’agit des 

bâtiments d’exploitation d’un même ensemble 

agricole, industriel ou artisanal, situés sur une 
même propriété et ayant le même occupant. 

Il y aura alors un branchement et comptage distinct 

par usage de l’eau : sanitaire, process agricole, 
artisanal ou incendie. 

En cas de partage d’une propriété composée de 

plusieurs immeubles précédemment raccordés par 
un seul branchement, chaque immeuble devra être 

pourvu d’un branchement particulier. 

Par ailleurs, dans le cas d’un immeuble collectif, il 
pourra être établi : 

- Soit un branchement unique équipé d’un 

compteur 
- Soit plusieurs branchements distincts 

munis chacun d’un compteur 

Le tracé précis du branchement, son diamètre, le 
matériau à employer, ainsi que le calibre et 

l’emplacement du compteur sont fixés par le 

Service des Eaux   après concertation avec le 
propriétaire. 

Si pour des raisons de convenance personnelle, 
l’abonné demande des modifications aux 

caractéristiques arrêtées, le Service des Eaux   

pourra lui donner satisfaction sous réserve qu’il 
prenne en charge les frais en résultant. Le Service 

des Eaux dispose de la faculté de les refuser 

lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec des 
conditions normales d’exploitation et d’entretien 

du branchement. 

Le branchement sera réalisé en totalité par le 
Service des Eaux aux frais du demandeur, selon un 

tarif fixé contractuellement ou par délibération du 

Conseil délibérant et remis sur simple demande. 
 

Réalisation des travaux de fouille. 

Le demandeur peut faire appel à l’entreprise de son 
choix pour réaliser les travaux de fouille situés 

entre le robinet de prise et son compteur. Dans ce 

cas, le demandeur doit obtenir l’accord préalable 
d’ACQUA PUBLICA et respecter les conditions 

techniques d’établissement du réseau et de passage 

sous domaine public. 
 

Article 16 - Mise en service des branchements 

et compteurs 

 

La mise en service du branchement ne peut avoir 

lieu qu'après paiement au Service des Eaux des 
sommes éventuellement dues pour son exécution, 

conformément à l'article 25 ci-après. 

Les compteurs sont posés et entretenus en bon 
état de fonctionnement et d'étanchéité par le 

Service des Eaux. 

Si la distance séparant le domaine public des 
premiers bâtiments de l'abonné est jugée trop 

longue par le Service des Eaux, le compteur doit 

être posé dans une niche ou un regard qui est placé 
chez l'abonné, aussi près que possible de la limite 

du domaine public. 

Si le compteur est placé dans un bâtiment, la 
partie du branchement située dans ce bâtiment en 

amont du compteur doit être visible et dégagée, 

afin que le Service des Eaux puisse s'assurer à 
chaque visite qu'aucun piquage illicite n'a été 

effectué sur ce tronçon de conduite. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le calibre des compteurs est fixé comme suit : 

 

Débit 

caractéristique  

Consommation annuelle 

Diamètre nominal maximale 

3 m3 (15 mm) 1000 m3 

5 m3 (20 mm) 1800 m3 

10 m3 (32 mm)  5000 m3 

20 m3 (40 mm) 12.500 m3 

 
 

Si la consommation d'un abonné ne correspond 

pas aux besoins qu'il avait annoncés, l'une des 
parties peut proposer à l'autre la signature d'un 

avenant à la demande d'abonnement portant 

remplacement du compteur par un matériel adapté 
aux nouveaux besoins de l'abonné. L'opération 

s'effectue aux frais de l'abonné, 

L'abonné doit signaler sans retard au service des 

eaux tout indice d'un fonctionnement défectueux 

du branchement et du compteur. 

 
Article 17 - Installations intérieures de 

l'abonné, fonctionnement, règles générales 

 
Tous les travaux d'établissement et d'entretien de 

canalisations après le compteur sont exécutés par 

les installateurs particuliers choisis par l'abonné et 
à ses frais. Le service des eaux est en droit de 

refuser l'ouverture d'un branchement si les 
installations intérieures sont susceptibles de nuire 

au fonctionnement normal de la distribution. 

L'abonné est seul responsable de tous les 
dommages causés à la Régie ou au tiers tant par 

l'établissement que par le fonctionnement des 

ouvrages installés par ses soins. 

Tout appareil qui constituerait une gêne pour la 

distribution ou un danger pour le branchement, 

notamment par coup de bélier, doit être 
immédiatement remplacé sous peine de fermeture 

du branchement. En particulier, les robinets de 

puisage doivent être à fermeture suffisamment 
lente pour éviter tout coup de bélier. 

A défaut, le service des eaux peut imposer un 

dispositif anti-bélier. 
Conformément au règlement sanitaire, les 

installations intérieures d'eau ne doivent pas être 

susceptibles, du fait de leur conception ou de leur 
réalisation, de permettre, à l'occasion de 

phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau 

public d'eau potable par des matières résiduelles, 
des eaux nocives ou toute autre substance non 

désirable. 

Lorsque les installations intérieures d'un abonné 
sont susceptibles d'avoir les répercussions 

nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas 

être conformes aux prescriptions du règlement 
sanitaire départemental, le service des eaux, la 

direction des affaires sanitaires et sociales ou tout 

organisme mandaté par la collectivité peuvent, en 
accord avec l'abonné, procéder à leur vérification. 

En cas d'urgence ou de risque pour la santé 

publique, ils peuvent intervenir d'office. 
Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter 

des ruptures de tuyaux, notamment pendant 

l'absence des usagers, les abonnés peuvent 
demander au service des eaux, avant leur départ, la 

fermeture du robinet sous bouche à clé à leurs frais 

(dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 
l'article 27). 

 

L’abonné peut demander au « Service des Eaux » 
l’intégration des réseaux privés au patrimoine 

public. Toutefois, ces installations devront 

répondre aux préconisations techniques en vigueur 
pour tous les équipements publics. 
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Article 18 - Installations intérieures de 

l'abonné - Cas particulier 

 
Tout abonné disposant à l'intérieur de sa 

propriété de canalisations alimentées par de l'eau 

ne provenant pas de la distribution publique doit en 
avertir le service des eaux. Toute communication 

entre ces canalisations et la distribution intérieure 

après compteur est formellement interdite. 
Dans le cas de branchements desservant des 

installations utilisant l'eau à des fins non 

domestiques, et comportant des risques de 
contamination pour le réseau, le service pourra 

prescrire la mise en place à l'aval immédiat du 

compteur d'un dispositif antiretour bénéficiant de 
la marque NF Antipollution ou agréé par l'autorité 

sanitaire. Ce dispositif sera installé au frais de 

l'abonné qui devra en assurer la surveillance et le 
bon fonctionnement. 

Pour raison de sécurité, l'utilisation des 

canalisations enterrées de la distribution publique 
pour constituer des prises de terre et l'utilisation 

des canalisations d'eau intérieures pour la mise à la 

terre des appareils électriques sont interdites. 
  

Dans les immeubles existants ne comportant pas 
de canalisation de terre et s'il n'est pas possible 

d'installer une telle canalisation, il peut être admis 

d'utiliser les conduites intérieures d'eau sous 
réserve du respect des conditions suivantes : 

- la conduite d'eau intérieure doit être reliée à une 

prise de terre réalisée dans le sol sous-jacent à 
l'immeuble, 

- la continuité électrique de cette canalisation doit 

être assurée sur son cheminement, 
- un manchon isolant de deux mètres de longueur 

droite doit être insérée à l’aval du compteur d’eau 

et en amont de la partie de la conduite reliée à la 
terre, lorsque cette longueur ne peut être réalisée, 

le manchon isolant est complété par un dispositif 

permettant d'éviter le contact simultané entre le 
corps humain et les parties de canalisation séparées 

par le dit manchon isolant, 

- la canalisation intérieure doit faire l'objet d'un 
repérage particulier, une plaque apparente et 

placée près du compteur d'eau signale que la 

canalisation est utilisée comme conducteur. 
Toute infraction aux dispositions de cet article 

entraîne la responsabilité de l'abonné et la 

fermeture de son branchement. 
 

Article 19 - Installations intérieures de 

l'abonné, interdictions 

 

Il est formellement interdit à l'abonné : 

1. D'user de l'eau autrement que pour son usage 
personnel et celui de ses locataires, et notamment 

d'en céder ou d'en mettre à la disposition d'un tiers 

sauf en cas d'incendie, 
2. De pratiquer tout piquage, ou orifice 

d'écoulement sur le tuyau d'amenée de son 

branchement depuis sa prise sur la canalisation 
publique jusqu'au compteur, 

3. De modifier les dispositions du compteur, d'en 

gêner le fonctionnement, d'en briser les plombs ou 
cachets, 

4. De faire sur son branchement des opérations 

autres que la fermeture ou l'ouverture des robinets 
d'arrêts ou du robinet de purge. 

Toute infraction au présent article expose 

l'abonné à la fermeture immédiate de son 
branchement sans préjudice des poursuites que le 

service pourrait exercer contre lui. 

Toutefois, la fermeture du branchement doit être 

précédée d'une mise en demeure préalable de 

quinze jours notifiée à l'abonné excepté le cas où 
la fermeture est nécessaire pour éviter des 

dommages aux installations, protéger les intérêts 

des autres abonnés ou faire cesser un délit. 
 

 

 

Article 20      - Abonnés utilisant d’autres 

ressources en eau 

Lorsque les installations privées sont alimentées 
par de l’eau provenant de tout prélèvement, puits, 

forage pour un usage à des fins domestiques, 

l’abonné doit en faire la déclaration au maire de la 
commune du lieu de l’installation conformément 

au modèle de déclaration figurant en annexe et 

disponible sur le site internet du Ministère de 
l’Ecologie. 

Si les eaux utilisées proviennent d’une installation 

de récupération des eaux de pluie, la déclaration est 
faite selon les modalités prévues dans le règlement 

de service assainissement. 

Toute connexion entre ces canalisations et celles 
faisant partie de l’installation intérieure définie à 

l’Article 17 est formellement interdite. En cas 

d’interconnexion le Service des Eaux   procède 
immédiatement à la fermeture du branchement 

jusqu’à la suppression des connexions illicites. 

Les agents du Service des Eaux   nommément 
désignés ont la possibilité d’accéder aux 

installations intérieures pour procéder à leur 

contrôle conformément à la réglementation et 
selon les modalités suivantes : 

- L’abonné sera avisé par courrier de la 
date du contrôle au moins sept jours 

ouvrés avant celle-ci ; 

- Le contrôle sera réalisé en présence de 
l’abonné ou de son représentant ;  

- Le rapport de visite sera notifié à 

l’abonné. En cas de contamination ou de 
risque de contamination du réseau public 

de distribution d’eau potable, le rapport 

fixe les mesures à prendre par l’abonné 
dans un délai déterminé, il est adressé au 

maire de la commune concernée. A 

l’expiration du délai, le service pourra 
procéder à une nouvelle visite de 

contrôle et procéder à la fermeture du 

branchement, si les mesures prescrites 
n’ont pas été exécutées, après une mise 

en demeure restée sans effet. 

- Seuls les cas particuliers décrits ci-
dessous, la période entre deux contrôles 

successifs ne peut être inférieur à 5 

années. 
- Contre-visite si la protection du réseau 

public de distribution d’eau potable 

contre tout risque de pollution n’est pas 
garantie ; 

- En cas de contrôle relevant des pouvoirs 

de police du maire ; 
- En cas de présomption de pollution ; 

- En cas de changement d’abonné. 

Les frais de contrôle sont à la charge des abonnés 
selon le tarif et sa formule de révision annexés. 

Le Service des Eaux peut effectuer un contrôle en 

cas de forte présomption d’utilisation d’une 
ressource en eau autre que le réseau public. Dans 

ce cas, si cette autre ressource en eau est avérée, le 

coût du contrôle est à la charge de l’abonné. Dans 
le cas contraire, le coût du contrôle est assumé par 

le Service des Eaux. 

 
Article 21 - Surpresseur 

 

Toute installation d’un surpresseur doit faire 
l’objet d’une déclaration à le Service des Eaux   et 

être soumise à son accord. En cas d’installation 

d’un surpresseur, celui-ci devra être muni d’une 
bâche en amont pour éviter les retours d’eau et 

l’aspiration directe dans le réseau de distribution. 

Tout propriétaire est responsable de l’entretien et 

du bon fonctionnement du surpresseur et doit 

s’assurer qu’il n’est à l’origine d’aucune nuisance 
hydraulique ou sanitaire tant pour le réseau public 

de distribution d’eau que pour l’installation 

intérieure. 
La mise en place de ces appareils ne peut se faire 

sans une déclaration préalable au Service des Eaux   

qui est seul habilité à donner un accord pour la 
réalisation de l’installation et à définir les 

conditions techniques en fonction desquelles elle 

doit être conçue pour éviter les nuisances sur le 

réseau public. Le Service des Eaux   est en droit de 
refuser la fourniture d’eau si ces installations sont 

susceptibles de nuire au fonctionnement normal du 

service des eaux. 
 

Article 22 - Manœuvre des robinets sous 

bouche à clé et démontage des 

branchements 

 

La manœuvre du robinet sous bouche à clé de 
chaque branchement est uniquement réservée au 

service des eaux et interdite aux usagers. En cas de 

fuite dans l'installation intérieure, l'abonné doit, en 
ce qui concerne son branchement, se borner à 

fermer le robinet du compteur. 

Le démontage partiel ou total du branchement ou 
du compteur ne peut être fait que par le service des 

eaux ou l'entreprise agréée et aux frais du 

demandeur. 
 

 

Article 23 - Compteurs : Relevés 

Fonctionnement, Entretien 

 
Toutes facilités doivent être accordées au service 

des eaux pour le relevé du compteur qui a lieu au 

moins une fois par an pour les abonnements 
ordinaires et dans les conditions prévues à leur 

contrat pour les abonnements spéciaux. Si, à 

l'époque d'un relevé, le service des eaux ne peut 
accéder au compteur, il est laissé sur place, soit un 

avis de second passage, soit une carte-relevé que 

l'abonné doit retourner complétée au service des 
eaux dans un délai maximal de dix jours. Si, lors 

du second passage, le relevé ne peut encore avoir 

lieu ou si la carte-relevé n'a pas été retournée dans 
le délai prévu, la consommation est provisoirement 

fixée au niveau de celle de la période 

correspondante de l'année précédente : le compte 
est apuré ultérieurement à l'occasion du relevé 

suivant. En cas d'impossibilité d'accès au compteur 

lors du relevé suivant, le service des eaux est en 
droit d'exiger de l'abonné qu'il le mette en mesure, 

en lui fixant rendez-vous, de procéder contre 

remboursement des frais par l'abonné à la lecture 
du compteur, et cela dans le délai maximum de 

trente, jours, faute de quoi, de même qu'en cas de 

fermeture de la maison, le service des eaux est en 
droit de procéder à la fermeture du branchement. 

En cas d'arrêt du compteur, la consommation 

pendant l'arrêt est calculée, sauf preuve contraire 
apportée par l'une ou l'autre des parties, sur la base 

de la consommation pendant la période 

correspondante de l'année précédente ou, à défaut, 
sur celle de l'année en cours, s'il y a eu mesure de 

consommation pendant un laps de temps nettement 

déterminé. 
Dans le cas où l'abonné refuse de laisser faire les 

réparations jugées nécessaires au compteur et au 

robinet d'arrêt avant compteur, le service des eaux 
supprime immédiatement la fourniture de l'eau, 

tout en étant en droit d'exiger le paiement de la 

redevance d'abonnement jusqu'à la fin de 
l'abonnement, 

L'abonné doit prendre, à ses risques et périls, 

toutes les précautions utiles pour garantir son 
compteur contre la gelée, les retours d'eau chaude, 

les chocs et les accidents divers. Les frais de 

remplacement, les réparations, ou le compteur 
détérioré sont à la charge de l'abonné. 

Ne sont réparés ou remplacés aux frais du 

Service que les compteurs ayant subi des 

détériorations indépendantes du fait de l'usager et 

des usures normales. 
Tout remplacement et toute réparation de 

compteur dont le plomb de scellement aurait été 

enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont 
la détérioration serait due à une cause étrangère à 

la marche normale d'un compteur (incendie, 

introduction de corps étrangers, carence de 
l'abonné dans la protection du compteur, chocs 
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extérieurs, etc.) sont effectués par le Service aux 

frais de l'abonné. Il est alors tenu compte de la 

valeur amortie du compteur. 
Les dépenses ainsi engagées par le Service des 

Eaux pour le compte d'un abonné font l'objet d'un 

mémoire dont le montant est recouvré dans les 
mêmes conditions que les factures d'eau. 

 

Article 24 - Compteurs, Vérification 

 

Le parc compteurs sera vérifié selon un 

programme métrologique réglementaire par le 
Service des Eaux. De plus, le Service des Eaux 

pourra procéder à la vérification des compteurs 

aussi souvent qu'il le juge utile. Ces vérifications 
ne donneront lieu à aucune allocation à son profit. 

L'abonné a le droit de demander à tout moment 

la vérification de l'exactitude des indications de 
son compteur. Le contrôle est effectué sur place 

par le Service des Eaux en présence de l'abonné 

sous forme d'un jaugeage. En cas de contestation, 
l'abonné a la faculté de demander la dépose du 

compteur, en vue de son étalonnage. 

La tolérance de l’exactitude est celle donnée par 
la réglementation en vigueur. 

Si le compteur répond aux prescriptions 
réglementaires visées à l’article 16, les frais de 

vérification sont à la charge de l'abonné. Ces frais 

sont fixés forfaitairement à la valeur de 20 mètres 
cubes pour un jaugeage et à la valeur de 100 mètres 

cubes pour un étalonnage, pour les compteurs 

n’excédant pas 40 mm. Pour les compteurs d’un 
diamètre supérieur à 40 mm, les interventions 

seront facturées respectivement sur la base de 40 et 

200 m3. Le tarif appliqué sera celui de la redevance 
proportionnelle totale eau et assainissement 

Si le compteur ne répond pas aux prescriptions 

réglementaires, les frais de vérification sont 
supportés par le Service des Eaux. De plus, la 

facturation sera, s'il y a lieu, rectifiée à compter de 

la date du précédent relevé. Le Service des Eaux a 
le droit de procéder à tout moment et à ses frais à 

la vérification des indications des compteurs des 

abonnés. 
 

CHAPITRE IV 
 

PAIEMENTS 
 

En règle générale, si l’abonné n’opte pas pour la 
mensualisation, une facture est adressée deux fois 

par an. Lorsque la facture n’est pas établie à partir 

de la consommation réelle mesurée par un relevé 
de compteur, elle est estimée. 

 

Article 25 - Paiement du branchement 

 

Toute installation de branchement donne lieu au 

paiement, avant travaux, par le demandeur du 
branchement au vu d'un devis établi par le Service 

des Eaux, sur la base du bordereau de prix 

préalablement accepté par la Régie Conformément 
à l'article 13 ci-dessus, la mise en service du 

branchement n'a lieu qu'après paiement des 

sommes dues. 
 

Article 26 - Paiement des fournitures d'eau 

 

L’abonné reçoit en principe deux factures par an. 

Cependant, il peut n’en recevoir qu’une s’il a opté 

pour un système de prélèvement mensuel. 
Les abonnés dont la consommation est 

particulièrement importante peuvent faire l’objet 

d’une facturation plus fréquente, sur demande de 
l’abonné et à la discrétion du Service des Eaux. Les 

volumes consommés sont facturés à terme échu, 

soit à partir d’un relevé du compteur, soit par 
estimation sur la base d’une consommation de 

référence. 

Le Service des Eaux   propose à ses abonnés 
différents moyens de paiement : 

 

 

a. Mandat-compte 

b. Paiement par TIP 
c. Paiement par chèque 

d. Paiement par virement 

e. Paiement en ligne via internet 
f. Paiement par prélèvement semestriel 

g. Paiement par prélèvement mensuel 

La mensualisation est proposée à tous les abonnés 
à partir de 10 m3 de consommation. 

Un contrat lie l’abonné au Service des Eaux sur les 

conditions d’exercice de la mensualisation. 
Au bout de deux rejets de prélèvement sur un 

même exercice, l’abonné est exclu de la 

mensualisation. 
 

La Régie est autorisée à vendre l’eau aux 

particuliers au tarif en vigueur tel qu’il a été 
approuvé par son conseil d’Administration.  

Il comprend : 

- Une (redevance) prime fixe semestrielle couvrant 
notamment les frais d'entretien du branchement et 

ceux d'entretien et de location du compteur. 

-  Une redevance de volume proportionnelle aux 
m3 consommés (y compris la part versée aux 

organismes publics) 
 

Toutes facilités doivent être accordées au 

Service des Eaux pour le relevé du compteur 
conformément à l'article 18 ci-dessus. 

Les frais d’ouverture du branchement sont à la 

charge de l'abonné. La fermeture du branchement 
ne suspend pas le paiement de la redevance 

annuelle d'abonnement, tant que ce dernier n'a pas 

été résilié. 
L'abonné renonce à opposer à la demande de 

paiement toute réclamation sur la quantité d'eau 

consommée. En conséquence, le montant des 
redevances, doit être acquitté dans le délai 

maximal d'un mois suivant la notification. Toute 

réclamation doit être adressée par écrit au Service 
des Eaux dans les quinze jours suivant le paiement 

et le Service des Eaux s'engage à tenir compte, 

dans les paiements ultérieurs, de toute différence 
qui aurait eu lieu au préjudice de l'abonné. 

L'abonné, qui fait une réclamation non justifiée 

par les faits est tenu au versement des frais de 
vérification prévus à l'article 24 ci-dessus. 

L'abonné n'est jamais fondé à solliciter une 

réduction de consommation en raison des fuites 
dans ses installations intérieures, l'abonné pouvant 

toujours contrôler lui-même sa consommation 

indiquée par son compteur. 
Si les redevances (fixes et/ou variables) ne sont 

pas payées dans un délai d'un mois à partir de la 

réception de la facture après une mise en demeure 
restée sans effet après 15jours, des procédures de 

recouvrements administratives et juridiques seront 

entreprises par l’agent comptable et son service 
 

Article 27 - Frais d’ouverture du branchement 

 
Les dépenses de fermeture et d’ouverture de 

branchement, consécutives à une impossibilité de 

relevé du compteur ou au non-paiement des 
redevances, sont à la charge de l'abonné. Le 

montant de ces dépenses est fixé pour chaque 

opérations à 50 fois le prix du mètre cube de 
l'abonnement ordinaire.  

Ce montant est réduit de moitié, lorsque la 

fermeture est opérée à la demande de l'abonné en 
application de l'avant dernier alinéa de l'article 18 

ci-dessus. 

Tout abonnement résilié par le Service des Eaux, 

est frappé d'un droit de réouverture fixé à cent fois 

le prix du mètre cube de l’abonnement ordinaire. 
La fermeture du branchement ne suspend pas le 

paiement de la redevance d'abonnement, tant que 

celui-ci n'a pas été résilié. Toutefois, la résiliation 
sera considérée comme prononcée à l'issue de la 

première année suivant la fermeture, sauf demande 

contraire de l'abonné. 
 

Article   28     - Règles générales concernant 

les paiements 

 
Les factures correspondant à la fourniture de 

l’eau ainsi qu’à la collecte de vos eaux usées sont 

établies par le service des eaux en conformité avec 
les dispositions réglementaires en vigueur. 

Sur le fondement de l’article L.1611-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales les factures 
inférieures à 5 € ne seront pas émises. Le Service 

des Eaux en informe l’abonné par courrier. 

L’ensemble de la consommation qui aurait dû 
être facturé sera reporté sur une prochaine facture. 

 

Article     29    - Remise pour fuites 

 

En cas de fuite dans les installations intérieures, 

l’abonné doit fermer le robinet avant et/ou après 
compteur et procéder à ses frais aux réparations 

nécessaires. 

L’abonné informe par écrit et sans délai le 
service des eaux de cette opération. 

Ecrêtement des factures liées à une 

augmentation anormale de la consommation d’eau 
potable dans les locaux d’habitation. 

Les abonnés occupant d’un local d’habitation 
(article R-111—1-1 du Code de la Construction et 

de l’Habitation) peuvent demander un écrêtement 

de leur facturation en cas d’augmentation 
anormale du volume d’eau consommé susceptible 

d’être causée par la fuite d’une canalisation.  

Une augmentation du volume d’eau est anormale 
si le volume d’eau consommé depuis le dernier 

relevé excède le double du volume d’eau moyen 

consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs 
abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant 

une période équivalente au cours des trois années 

précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen 
consommé dans la zone géographique de l’abonné 

dans des locaux d’habitation de taille et de 

caractéristiques comparables. 
Bénéficient de ce droit les titulaires d’un 

abonnement pour la consommation d’eau potable 

d’un logement situé dans un immeuble individuel 
ou collectif. 

Les fuites susceptibles d’être prises en compte 

pour l’écrêtement de la facture sont les fuites des 
canalisations de distribution d’eau potable après 

compteur qui alimentent les pièces du local 

d’habitation. A l’exception de celles dues à des 
appareils ménagers et des équipements sanitaires 

ou de chauffage et leurs accessoires. 

En cas de consommation anormale, constatée au 
vu du relevé de compteur enregistrant la 

consommation effective, le Service des Eaux 

informe l’abonné par courrier, dans la continuité 
du relevé, au plus tard lors de l’envoi de la 

première facture suivant le constat. A l’occasion de 

cette information, le Service des Eaux   indique les 
démarches à effectuer pour bénéficier de 

l’écrêtement de la facture. 

L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part 
de la consommation excédant le double de la 

consommation moyenne s’il présente au service 

public de l’eau potable, dans le délai d’un mois à 
compter de l’information prévue ci-dessus, une 

attestation d’une entreprise de plomberie indiquant 

qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur 
ses canalisations et précisant la localisation de la 

fuite et la date de réparation. 

A défaut de l’information de l’abonné par le 
Service des Eaux, celui-ci n’est pas tenu au 

paiement de la part de la consommation excédant 

le double de la consommation moyenne. 

L’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, peut 

demander au Service des Eaux, dans le même délai 
d’un mois, la vérification du bon fonctionnement 

de son compteur dans les conditions prévues à 

l’article 30 du présent règlement. Le Service des 
Eaux lui notifie sa réponse dans un délai d’un mois 

à compter de la demande dont il est saisi. L’abonné 

n’est alors tenu au paiement de la part de la 
consommation excédant le double de la 
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consommation moyenne qu’à compter de la 

notification par le service public de l’eau potable, 

et après enquête, que cette augmentation n’est pas 
imputable à un défaut de fonctionnement du 

compteur. 

Le Service des Eaux peut procéder à tout 
contrôle nécessaire. En cas d’opposition à ce 

contrôle, le Service des Eaux   engagera s’il y a lieu 

les procédures de recouvrement. 
Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de 

la facture d’eau potable dans les conditions 

prévues ci-dessus, les volumes d’eau imputables 
aux fuites d’eau sur canalisation après compteur 

n’entrent pas dans le calcul de la redevance 

assainissement. Ces volumes d’eau sont évalués en 
fonction de la différence entre le volume d’eau 

dont l’augmentation anormale a justifié 

l’écrêtement de la facture d’eau potable et le 
volume d’eau moyen consommé déterminé dans 

les conditions du présent article. 

L’assiette de la redevance modernisation des 
réseaux de collecte est la même que celle de la 

redevance d’assainissement collectif. S’agissant 

de la redevance eau potable, l’abonné n’est pas 
tenu au paiement de la part de consommation 

excédant le double de la consommation moyenne. 
Pour la redevance pollution domestique et 

prélèvement, l’assiette de la redevance est le 

volume d’eau facturé à l’abonné. 
 

CHAPITRE V 
 

INTERRUPTIONS ET 

RESTRICTIONS DU SERVICE DE 

DISTRIBUTION 
 
Article 30 - Interruption résultant de causes 

extérieures au service et de travaux 

 
Les abonnés ne peuvent réclamer aucune 

indemnité ou recours contre le Service des Eaux 

pour les interruptions momentanées de la 
fourniture d'eau résultant de gelée, de sécheresse, 

de réparation ou de toute autre cause analogue, et 

en cas de force majeure. Il en est de même pour les 
variations de pression et la présence d'air dans les 

conduites publiques. 

 
Le Service des Eaux avertit les abonnés 48 

heures à l'avance lorsqu'il procède à des 

réparations ou à des travaux d'entretien prévisibles. 
En tout état de cause, il appartient aux abonnés de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter 
tout accident aux appareils dont le fonctionnement 

nécessite une alimentation en continue et de 

maintenir tous les robinets fermés pour éviter les 
inondations lors du rétablissement. 

En cas d'interruption de la distribution excédant 

8 jours consécutifs par le fait du Service des Eaux, 
la redevance annuelle d'abonnement est réduite au 

prorata du nombre de jours de non-utilisation. 

  
Article 31- Restriction à l'utilisation de l'eau et 

modification des caractéristiques de 

distribution 

 

En cas de force majeure, ou toute autre cause 

analogue, notamment de pollution des eaux, le 
Service des Eaux a, à tout moment, le droit 

d'apporter des limitations à la consommation d'eau 

en fonction des possibilités de la distribution, ou 
des restrictions aux conditions de son utilisation 

pour l'alimentation humaine ou les besoins 

sanitaires. 
 

Article 32 - Cas du service de lutte contre 

l'incendie 

 
Le débit maximal dont peut disposer le Service 

Incendie est celui des appareils installés dans sa 

propriété. Il ne peut en aucun cas, pour essayer 
d'augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l'eau 

du réseau. 

Lorsqu'un essai des appareils d'incendie est 
prévu, le Service des Eaux doit en être averti trois 

jours à l'avance de façon à pouvoir y assister 

éventuellement et, le cas échéant, y inviter le 
service de protection contre l'incendie. 

En cas d'incendie, ou d'exercices de lutte contre 

l'incendie, les abonnés doivent sauf cas de force 
majeure, s'abstenir d'utiliser leur branchement. 

En cas d'incendie et jusqu'à la fin du sinistre, les 

conduites du réseau de distribution peuvent être 
fermées sans que les abonnés puissent faire valoir 

un droit quelconque à dédommagement. 

La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des 
bouches et poteaux d'incendie incombe aux seuls 

Service des Eaux et Services de Protection contre 

l'incendie. 
 

CHAPITRE VI  
 

DISPOSITIONS D'APPLICATION 
Article   33     - Infractions et poursuites 

 

Après une mise en demeure préalable, les 

infractions au présent règlement sont, en tant que 

de besoin, constatées, soit par les agents du Service 
des Eaux et peuvent donner lieu à des poursuites 

devant les tribunaux compétents.  

 
Article 34       - Règlement amiable des conflits 

 

1. Réclamation préalable 

Toute réclamation doit être envoyée par écrit à le 

Service des Eaux   à l’adresse indiquée sur la 

facture, à défaut de facture à l’adresse suivante : 
ACQUA PUBLICA – La Régie des Eaux du Pays 

Bastiais, Route Maréchal Juin, Clos Mimosas Lot 
4, 20291 BASTIA CEDEX. 

La réclamation doit être accompagnée de toutes les 

justifications utiles. 
Toute réclamation relative à la facturation ne 

suspend pas l’obligation de paiement. 

Le Service des Eaux est tenu de produire une 
réponse écrite et motivée à toute réclamation ou 

demande de remboursement présenté dans ces 

conditions, dans un délai maximal de trois mois. 
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par 

le Service des Eaux   dans le cadre d’une 

contestation, l’usager concerné peut adresser un 

recours gracieux auprès du Directeur de la Régie 

par courrier adressé en recommandé avec AR dans 

les deux mois suivant la notification de la décision 
contestée. Cette demande de réexamen du dossier 

doit être justifiée par des arguments factuels et 

juridiques, et accompagnée de la décision 
contestée. 

Sans préjudice des dispositions applicables en 

matière d’urbanisme, l’absence de réponse du 
Directeur de la Régie dans un délai de deux mois 

vaut rejet. 

2. Médiation 
Lorsque le litige n’a pu être réglé dans le cadre 

d’une réclamation préalable, l’abonné peut saisir le 

Médiateur désigné par le Service des Eaux   
notamment par voie postale à l’adresse indiquée ci-

dessus ou par le site internet de la Régie 

www.acquapublica.fr 
Cette demande de médiation est gratuite. Elle doit 

être accompagnée du dossier de réclamation 

préalable, de la décision contestée et d’arguments 

factuels et juridiques ; 

Le cas échéant, le Médiateur informe l’usager du 
rejet de sa demande dans un délai de trois semaines 

à compter de la réception de son dossier. 

 
Article    35    - Voies de recours externes 

 

Les différends d’ordre individuel entre les abonnés 
et le Service des Eaux   relèvent de la compétence 

des tribunaux judiciaires. 

Les contestations portant sur l’organisation du 
service (délibération, règlement de service, etc.) 

relèvent de la compétence du tribunal 

administratif. 
La saisie d’une juridiction quelle qu’elle soit, peut 

être précédée d’un recours gracieux auprès de 

l’auteur de la décision.  
 

Article 36 - Date d'application 

 
Le présent règlement est mis en vigueur à dater 

du 1er janvier 2020, tout règlement antérieur étant 

abrogé de ce fait. 
 

Article      37 - Modalités de communication du 

règlement 

Le paiement par l’abonné de la première facture 

vaut accusé de réception du présent Règlement 
conformément à l’article L2224-12 du Code 

général des collectivités territoriales. 

Ce règlement pris par délibération du Conseil 
d’Administration de la Régie, après avis de la 

Commission Consultative de Services Publics 

Locaux (CCSPL) sera dressé à chaque nouvel 
abonné, conformément à l’article 2. 

Il sera également adressé à tout abonné sur simple 

demande formulée auprès de la Régie et tenu à 
disposition sur le site internet 

(www.acquapublica.fr) 

 
Article 38 - Modification du règlement 

 

Des modifications au présent règlement peuvent 
être décidées par le conseil d’Administration de la 

Régie. Toutefois, ces modifications ne peuvent 

entrer en vigueur que le 1er janvier suivant et à la 
condition d'avoir été portées à la connaissance des 

abonnés avant le 1er octobre. 

Ces derniers peuvent ainsi user du droit de 
résiliation qui leur est accordé par l'article 8 

ci-dessus. Les résiliations qui interviendront dans 

ces conditions ont lieu de part et d'autre sans 
indemnité. 

 

Article 39 – Clauses d’exécution 

 

Le Président de la Régie Les Eaux du Pays 

Bastiais, son Directeur et les agents du service des 
Eaux habilités à cet effet, l’agent comptable de la 

Régie les Eaux du Pays Bastiais en tant que de 

besoin, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent Règlement. 

 

Délibéré et voté par le Conseil d’Administration 
de la Régie  

 

Le Président de la Régie
  

       Michel ROSSI 

 
 

 

La Régie Les Eaux du Pays Bastiais 

 

      Le Directeur Général            
                         Bernard BOMBARDI

 


