


COMMUNE de CABEROUSE - AEP 
- 

LES MOTS POLIR SE COMPRENDRE 1 
; .Vous désigne le client c'est-à-dire tovte p w r n e .  physique ou mom!e. (aulaire du codrat d'abonnement au Service de rEau. j 
1 Ce peut ëtre : le propriaaire ou le iocataire ou Soccupant de bonne foi ou la copropriété reprffientée par son syndic. 

La Collectivit& désigne la Commune de GADEROUSSE en charge du Se&e de ('Eau. 
I 
I 

: SAUR France : entrepflse a qui la Gol1ect;~iié a confié i'approvsiannement en eau WtaUe des clients d e s m i s  par le réseau dans les I 1 conditions du règlement du sergice. 1 1 Le règlement du se&e désigne le document é!aMi par la Coliediviié et adopté par délibbfation du X. Février M<34 ; il définit les obligations 1 
/ mutuelles du Distributeur d'eau et du client. I 

:::j 1 - Le Service de l'Eau ::, 
...O . ~. 

- réalisation des travaux à !a daie oui vous îonvient ou au olus tari! 
dam #es 15 iouis aw6s accecltation du devis et obtention des , , ~~~ . .'-'. Le service de Yeau désigne l'ensemble des activités et installations autorisationsadmi~~tives, 

nécessaires à rapprovisionnement en eau potabte (production. trasement, 
distribution et contrale de L'eau, çervice dient). . une mise en swiïce ramde de vatie alimentation en eau lasque vous 

, , emménagez dam un nouveau logement, i'eau est rétabiie au plus tard 
le jour ouvre qin su6 votre appel 

1.1 La qualité de l'eau fournie 1.3 Les règles d'usage de l'eau et des installations 

SAUR France est tenu de fournir une eau wèsentant constamment Les # ----- . ::,. w l t é s  lmowees Dar la réalementahon en vbuew et sauf ciPcomtances 
exceptionnelles dûment iwtifiées (force rnaieure. travaux. incendiel En bénéfx3ant (tu Service de !'Eau. vous vous engagez a respecter les 
d'informer la Gollectivlé de toute modification de ia awl'ié de i'eau rÈgiesd'usage de feau. 

': susceotible d'avoir des reoercussions sur la sans des consommateurs. 
CES règles vous interdisent : 

, ,: L'eau disiribuée faii Yowt d'un CMdroie regu i i  don! les résultats officiels 
aikhffi en mairie et vous sonicommumqués au mdns une fois par an. - d'uiîlisei l'eau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne 

devez pas en céder à r i e  on&eux.ou en menre a la disposition d'un 
: Vous pouvez contacter à tout moment SAUR Frarcie pour connaitre i@s 
r caractéristiques de reau. 

1-2 Les engagements du Distributeur d'eau 
. . 

. En livrant L'eau chez vous. SAUR France s'engage à menre en aauvre un 
service de qualité. Les prestations qui vous sont garanties, sont ies 

.... 2 
suivantes : 

.....> 
..,.A 

::A SAUR France vous Garantit la continuité du setvice sauf cifconstances ::' 
-:i exceotionneiles (cas de face maieure. travaux. incendieA 

un contrôle réoulier de Veau 

i avec de nombreuses analees de ia qualité sur le réseau public qui 
..i s'ajoutent au conirüie réglementaire déjà eRec?ué par les swices du 

Mlnistere de la Santé. 

' .  une assistance technioue 

. .' 24 heures sur 24 ei 7 jQuB saii 7 pour ripondre am urgences techniques 
concernant votre alimentaZron en eau avec un délai garanti d'intervention 
d'un technicien dans les 2 heures en cas d'uï-. 

, - un accueil téiéphonique 
. ~, 

pour effectuer toutes vos démarches et répondre à toutes vos queSionS. 

; . une réponse écrite a vos courria dans ies 8 b u r s  Suivant ieur récd-? .  
i qu'ii s'agisse de questions sur La quatiié de i'eau. ou sur votre fadure. 

~.~ - ie res~ect des horaires de rendez-vous pour toute demande nécessitant 
une intervention à votre domicile avec une plage horaire de 2 heures 

: '  maximum garantie. 

i . une étude et une réaiisation rame-pour I'imtaRation d'un nouveau 
branchement d'eau avec : 

tiers, saui en cas d incendie , 

- d'ut;iiiser Veau pou3 d'autre3 usages que c o ~ x  d&!ar& lors de la 
soumiptbn de votre contrat ; 

- de ~ & I J E T  h & l w  dliectwnent sur le reseau par un aube moyen que le 
branchernent ou à parWdes appamis puMrs 

De & n e ,  vous vo l s  engagez à resrmtef les d i t i o n s  d'utaltion des 
InsiaUaiions m4ss à voire d Ainsi, vous ne pouvez pas : 

, rwn-etat de vobe compteur, en gêner le 
f0ndioMxment ou raz&, etl en ka plompGombs ou Czhe tS  ; 

- porter atteinte à la qualité sanitaire de i'eau &J réseau pubib, en 
parfi l ier par ies pnénomenes de retour d'eau. i'introduction de 
s u b s ? a m  nocives OU non dkjrabies, Paspiration directe sur le réseau 
pubtic : 

-manœuvrer les appareik du réseau public ; 

- reiier ealre e h  des instai!a?ions hy&aÿiqw qui sord atimentées par 
des brancbn3ents disiincts, el en particulier relier un puils ou forage 
pnvé aux instaliations raccwdées au r&eau pubirc . 
- utiiisw les canalisations d'eau du réseau public (ou d'un réseau 
intérieur reiii. ÊU réseau pubiicj pour la mise a la terre d'appareils 
éledriques. 

Le m o n  .es3ec! do ces ccn3!ors ert'a:re a f e r m u r e  de iai'imn:at on en 
eau aores s!i.ç d u l e  m s e  er, cewcre reste  sans eife! SAOR France 
se reserve le dron d'engager fattes pour&es 

Dans le cas de dommages aux instaBaBom ou de *qUes sanitaires. 
I'aljrnentatim M eau est immédiatement interrompue afln de protéger 
les intérêts des autres dents. 

J 3 ~ 6 s  i! 'v-etc,o -R 'aime-!a:aor en ead .obs na?ez  pas su:$' ses 
pevndor r  1,. ?st.!bi%. s e a ï  w yrjen'e des gamlties SLfiIsanles 

,i - envoi du devis sws 8 jours après réception de votre demanûe (ou après 
; rendez-vous d'étude des lieux. si nécessaire), 

, . 
h ie délai faé. votre contrst esi résiW ei votre cwnpteur enlevé. 



1-4 Les intempiions du setvice 

SAUR France esl remonsable du bon fondionriement du serfse A c e t t e  
da..< .- .:@+ mo-orz ' y . é+.? .p.. I F  rena:er ?< -cd.'? es .s'sra,.s.a 

a. 
3 ai menlat an en eai. entrahant a i r s  i ne rnerrii: cc ce a f<):i'':*.*.~ d ea.. 

,.: Dans toute la mesure du possible. SAUR France vous informe 24 heures a 
des intenupoons du servjce quand dies sont previsibies {travaux 

j de réparations ou d'entretien) 

Pendant tout arrët d'eau. vous devez garder vcs robinets imb, la remise 
: en eau intervenant sans préavs. 

j Pendant tout arrêt d'eau. ' m s  devez garde; vos robinets fermés. la remBe 
en eau intervenant sans préavis. 

SAUR France ne oeut tenu DOW ~esmsaMe d'me oemiihaiian de ia , .. ,.. 
::::! .... A foumitme d'eau die à un cas de'- &jeure. Le -1, li dzheresse. ies 
: :  inondations w auhm catastrophes naturelle, sont assirnB ta fo;ce majeum. 

En cas d'interruption cwnp&e de la f m L m  d'eau excédant 48 heures, ta 
,',::j pariie Rxe de la facture (abormement) est réduse au prorata de la durée de 

1 Sinterruption avec un minimum de 10 Euros Dar oériode dïftienuDtion. 
, . 

1.5 Les modications et restrictions du senrice 

- soil d'entrée dans les lieux (si Valimentation en eau est déjà 
effective), 

- soa d'mwhiie de ra Wn en eau. 

Les indications fournies dans le cadre de votre contrat font i'objet d'un 
traitement informatique. Vous Mnériiez ainsi du droit d'accb et de 
rechfiçaiion @vu par la Loi informatique et iiberlés du 6 janvier 1978. 

2.2 La résiF~ation du contrat 

Votre contrat est sousuit pour une duree indéterminée 

V ~ U S  pouvez le rkilier a toul moment par téléphone ou par ietire 
simple. avec un préavis de 5 jours. Une facture d'arrêt de compte vous 
est alois ar!+ossie. 

AtteMon en mitaa% vous devez fermer le robnet fanet du comDteur 

par des & n e  mieneuffi larssés OLW& 

SAUR France peut, pour sa part, rwiier votre contrat 

- sl VOUS navez pas regie votre facture dans les 6 moks qui suivent ia 
fwmetwe de votre alimentahon en eau, 

' 3ans l nierët genera! la Co':ect,,i:e w,! ai.!n.sw SA2Y Grance 2 -06 'er s :oc8 -e .esxc!ez oas es +$es dusage de .eaL el les  
E reseae pucllc ans. que la oress,2!. ce e3r Ces 1 - r ~  ç e  es cs~o*.s-s :.sra 
l e  d,stiibuliur, son' rnocfees S A M  'rance ?ci: ouç a,Evir sas1 cas Te 
force majeure. des conséquences correspondantes 

En cas de force majeure ou de polluiion de i'eau, SAUR France a le &O# 
d'imooser à tout moment en liaMn avec ia CoiiedivBé et les auiorités 

, -: çaniiaires: une restriction de ia consommation d'eau cu une Rirutaiion des 
I conditions de son utilisation pour l'alimentation humaine wd les 

,. ... 
, ., :; 1.6 En cas d'incendie 
.:.. 

En cas d'incendie ou d'exercice de lune contre i'iincend'm. les coraiuttes du 
resear, oe dis!rtou! on oe2,on' ë!-E 'Y-ees sars q ie  . x s  c-ssez '3 ce 
,aioi, i n  droii d o6dommagelier" ..a ->anaeL':,e les  -ob-e!s sors k i v e  
a c!e des bouches ei porea;x d :"cerd e es! ibe!vee a:. 3 str,bit?vi d'ri; ..* .:." et au service de lune contre i'incendie. 

2 - Votre contrat 

: Pour Mnéiiciw du Service de 4'Eau, c'est-à-dire être alimeaé en eau 
.: potable, vous devez souscrire un cm& dabmement au Seroice de 
i SEau. 

2.1 La souscription du contrat 

Pour souscrrre un contrat ri vojs sufffl ri'en fafre la demande pa telephone 
ou Par ecnt auores du Dtstrrbuteur d'eau 

Vobs  rece.ez le reglemen! d ~ i  se,.,ce 'es coM,:iorh ?arr i 'eVes de .a!.e 
co~ r ra t  e: un dassiei d'8nlormstio,i sd,'le Sr'. ice Oe ' - a i  

Les frais d'accb au Seruiîe de l'Eau sSei$vent à 3@ é N.T. au 01!10L003. 
i Ce montant est actualisable selon i'indie TP-10 3, 

:( Le reglement de la première facture dite 'facture-contrat" confirme 
i'accentation des conditions mrtiiuiières du contrat et du &lement du 

2.3 Si vous habitez un immeuble collectif 

Quand wie converriion d'Mividuatisatbn de contrat de fournfiure d'eau 
a été p& entre votre immeuble et ie Djtributeur d'eau : 

- IOUS les b u x  apFartwnents ou pornts deau doivent èire equipes de 
wmptem avec robnei d arrët et des contrats ~ndividuels doivent être 
MLISUllS , 

- un contrat s m l a l  dd -de o l d  dimmeuble" dort être souscrii Dar le 
proprietaire de I ' immuW >feo ;a copropriété pour le compteur gbnéral 
"de pied @immeW. 

En cas de rQihaaion Ge la convention, d'inuindualisation, les contrais 
imdividuek sont résiliés de Hein drok et i'ailmentation en eau de 
!'immeubibie faR alors i'objet d'un contrat unique souscrii par le pro- 
Hétaire ou ia copropriéié. 

P m  les Urmeubles équipés de branchement unque divisés en lots 
diShRCLS, arecté à un usage autonome (locaux commerciaux, 
appartements, bseaux), qui n'auraient pas donné lieu a 
indniiduabation du comptage dans ies conditions de fariicle 93 de la loi 
du 2 3  décembre M M I ,  ie montant de Vabarmement prévu à i'article 32 
du coniiat d'affermage sera muitipiié par le nombre de locaux 
{appariemeni, local commercial, bureau, etc . . )  composant i'immeuble. 

2.4 En cas de déména~ement 

t l  c s  6e dem~sgeinent ,aimertatmi en eau ej! genwalemen 
mainiw;e si iotre s-ccessc,, s es! fat con?a?re e! s' l  on mepage oals 1 0  

. . servi& de i'Eau. A dpfaul de'paiement dans ie d&ai indiqué. ie"service est 
$ immédiatement suçpendu. 

Votre contrat prend effet a la date 





COMMUNE de CADEROUSE - AAEP 
Les travaux d'mstallaiion sont réaib5-s par SAUR France et sous sa 
responsaWté. à I'exceptlan des d'kpusitifs de disîonnexion anti-retour 
d'eau (hormb le*c!apet snti-retoufj. 

SAUR F r a m  pa1~4 sSf&er YameptaOon d'une demande de branchement 
ou lirrster le déM de ceiurci. sl Pimplrtance de la cornommaiion nécessiie 
des travaux de r e n i m e n t  ou d'extension du réseau existant. Ces 

a@ éhde des travaux seront :@a- par la Co4ectiité. sçns r é m  a u ' e l m  
desawk en eau S W W .  

- d'un paiement echeionne si votre facture a eté soo~-eStimée. La mise en service du branchement esi effeduée par SAUR France. 
>: su ie  habilitée à manœuvrer les robinets de prise d'eau sur la conduile 
j - d'un remboursement ou d'un avoir à votre choix, si votre facture a été de miWirJon pmBque, . .. surestimée. 

3.6 En cas de non paiement 
:... 

awnptwdela@e 
. 1.5 fwS le kKlr d'iiwét , . . 
' minimum de a euros ITC j qui pourra étre actualBée : ce montan! figure 
i sur votre facture. ,., 

Fn nitre amff I'enva d'me lettre de awel vdwt rn er~ demmm r d  sans ~ , ~ ~ . ~  ~ - ~ 
~ 7 

ef fa  dam le deiai menf,onne la mevaton en eau p ~ n  érre niwronour :uuqurru 4 pemen! &s fxiwes d e  !'zboo-mi COCW~A 3 &e CIT:re amni  ceke 

votre charge. 

En cas de non-paiement SAUR France pourrat k reglement des fadures 
par toutes voies de drolt 

On appelte r branchement n le d'ipmjtd qui va de la W e  sur la coaduite 
. de distribution publique jusqu'au système de comptage. , , , ,,.,.' ,.' 

,A.> ,,,.~ 
..:a . . ' .~ .. 

4.1 La description 
..'.% 

La partie o u b l m  branchement comprend 4 éIémenk : ..:. ....~ 
':si 1, la prise d'eau sur la wnduite de distribution publque. el le robinet de 

prise d'eau sous bouche à de, 
. .' 

,::j 2. la canalisation sauée tant en domaine pubuc qu'en domaine privé, 
, . 
,-: 3. le disposKi d'arrét (c'est-&-dire un ou @s.iem rWnedî suivant ie cas. 

sRué(s) aprés compteur), 

4 .e sjsteme ae coniclage c es1 a-d're 'e cîro;'e.'r P' 'e ..obit.e' de p. Xe 
c*p.e!el ?nt,-retour e!. ie redcc!eur depression e.e?iue!si 

La panie-pi i e e  commence au pin!s<t-e apres ie seterne de cmptage Le 
io.onetapy?s cJmpie<ii fat parie 2; doyaii,e pl.e 

, > 
Suivant la nature et BimpoItançe des r&pee de retaw d'eau. vers le réseau 

',< pubiic, SAUR France peut demander au @ a i a b  6 
d ' i ~ ~ ~ d e ~ > a c n M w d m , e n p L u s & ~ ~ &  

PM les lmmeuMes coSEect1fs le compteur du b r a m h w d  esi le compteur 
general de 'pieif d'immeubjem 

4.2 L'installation et la mise en service 
Le branchement est établi après acceptation de la demande par SAUR 

,::.? France et après accord sur Pimpiantation et la mise en place de ?alxi du 
,,, 
,:::: compteur. 
,:,> .,:' 

4.3 Le paiement 

Tous les frae nécmsanes à Mtablrsswnent du Mamhemeni (travaux, 
fournitures, occupation et rèf&iorr des chaussées et trotioirs) sont & la 
c h w e  du propriétaire ou de la coproprieté. 

Avant i'ex&utiun des iiavaux, SAUR F r a m  étabiit un devis en 
appiiquant l e 3  tarifs fixés sur ie bdereau de pfix annexe au contrat 
passé enhe lui et la Gd lecW.  Un acompte a% du montant des 
havaux doii &ire fé$é à ia Sgmtwe du devis. 

4.4 L'entretien 

SAUR France prend à sa charge les frais #entretien, de réparations et 
les domm?@es pouvant résuiter de l'existence de la partie du 
branchement située en domagne pubiic. 

En rcwanche, les frais de dbeasemeni ou de modiicaiion du 
branchement effectués a ia demande du popnétaire ou de la copropriété 
sont a sa charge. li en est de même pour ies frais résultant d'une faute 
de sa part. 

Le orowiétafre ou la cwromieté es! charge de la garde et de la 
sïiinil,ance o,~~~~omp!,eiii er oe la parlie du biancfiernenl sluée eii 
.?.-3.n? p w 6  En cc-séa-ence SA:,9 France n est pas responsùt>le 
nos ccT-ags nofanvent a3x :,ers ~&'i%nt a in sinistre suivenant 

4 5  La fermeture et I'ouverture 

En dehorr de La soiiscnriioo et de la résiimtion du contrat. les frais de 
te--c".e e' I - ; d e r - i r  oe "a..-elfation rn ?a:. son! a rotre charge lis 

smt <yes fVata.elen! :o., chaque oepiacemen: a 30 C ri T a ï  
O' !O 20C4 et son! scr~ai!saSies S P : ? ~  moice TP-' l l  3 

La fermeture de I'aiimentaiion en eau ne suspend pas le paiement de 
I'abonnement, tant que le ccntrat n'a pas ete rèsilie. 

5 - Le compteur 
On appelle p cwnpiew n i'appareil qui permet de mesurer votre 
consommation d'eau. li est d'un modele agréé par la réglementation en 
vigueur. 

el Les caractéflstiques 

Les compteurs d eau sont la propriete de la Wli&vae 

Mème s vous nen êtes pas proprietaire c es! vous qui en avez la 
garde au titre de I'artrde 1384 du Code Civil d 





COMMUNE de CADEROUSE - AAEP 

LES MOTS POUR SE COMPRENDRE 7 
1 

) *Vous désqne je ciient c'&-&-dire toute personne. p h e q w  ou m i e .  titidaire du contrat d'abonnement au Sewire de I'Eau. i 

I Ce peut être le proprletaire ou le iccataire w raccupant de bonne fo~ ou la copropnete iepresentee par son syndic 
l 

i La Cotledivfié desrgne la Commune de GADEROUSSE en charge du Senihce de 1 Eau I 
j SAUR France : entrepi'se à qui la Coi!eaivité a m a é  i.appTov&iomement en eau potzbie des ciients dessefvis par le réseau dans les 

conditions du régiement du service. ! 
I 

Le règlement du sew.w désigne le document étab8 par la Coltectivdé et adapte par délibéfation du 26 Février 2004 ; il definit les oMigations 
mutuelles du Distributeur d'eau et du ciieni. 

1 - Le Service de t'Eau - réaiisation des travaux a-ard 
dans ?es 15 jouis aprés acceptation du devie et obtention des 

Le service de Veau désigne i'elsemMe des aCtiViiéÛ et insîaliations aulofisatiomadministratives, 
nécessaires à !'approvisionneme& en eau potable (production. haitemen?, 
distribution et contrôle de Veau, sewice ciient). ..une d e  en sewke raoKfe de vo%e alimentation en eaxlorsque vous 

emménagez dans un noweau logement. i'eau nt rétablie au plus tard 
ie jour ouvré qui siut votre appel. 

1.1 La qualité de l'eau fournie 1.3 Les règles d'usage de i'eau et des installaîions 

Q SAUR France est tenu de fournir une eau orésentanf constamment les 
, , ,. ,, gualités im~osées par ia réglementation en vhueui et sauf circonslancn ... 

exceptionnelles dûment iustifiées (fwce maielire. travaux. incendie), En bénéfiùani du Se&e de Eau. vous vous engagez à respecter les 
d'informer la Coilectiviié de tokze rnodication de la auaité de leau règiesd'usage dereau. 

' susceatible d'avoir des répercussions sur la santé des consommateum. 
Ces réoles vaus interdiseni : - : Veau diinbuée fa# bbje4 d'un contrôie régulmr dmt ies résukats &iek Son! 

&h& en mairie el vws sont cmnmuniqués au m o h  une fok par an. - d'unifier Veau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne 
d e ï e  pas en céder B t#re onéreux ou en mettre a la disposlion d'un 

': Vous pouvez contacter à tout moment SAUR France pour connaître tK tiers, saui en cas d'incendie : 
caractérzst~ques de i'eau - duirliser neau pour oaulres usages que ceuï déclares lors de la 

s~lsçnpt~on de votre conirat 

: . 1.2 Les engagements du Distributeur d'eau -de préiever veau aectemeni ntr ie réseau par un eutie moyen que le 
,,-.. &anchement w a paior des appareiis p u W .  
1: En livrant Seau chez vous, SAUR France s'engage à mettre en œuvre un 

service de qualité. Les prntaiiom qui vous smt garanties, sont les même. vous ~~ enSage2 a W t H  cond*iom des 
suivantes : m - w à v *  Aimi. vous ne pouvez pas : 

::,* 
:.;.j 

:;3 SAUR France vous garantit ta- continuité du semice sauf cirîonçtances - di fier^ ~OW-dme, I ' m m e n t  de votre mmp(eur, en @ner le 

. exceationneites (cas de force maieure. travaux. incendieb fwrdjo w I ' ~ e n b r H i e s + b o u ~ :  

. un contrôle réuuiier de l'eau - porter aileinte a ?a qualit4 sanitaire de Veau du réseau public, en 
particulier par Jes phénomènes da retour d'eau, ïintroduction de 

i avec de nombrwses analyses de la qualité sur ie réseau w M k  qui substances nocives ou non derables, raspiration directe sur ie réseau 
: s'ajoutent au contrôle réglementaire déjà effectué par ies services di: wbii : 

Ministère de la Santé, - mamuwei les appareils du réseau püblfc : 
'1 . une assistance technisue - relier entre elles des insaiistbns hydrautiques qui soni alimentées par 
., 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux urgences techniques des biamhernenb M i ,  et en paiticulier relier un pllits ou forage 

concernant votre iilimentation en eau avec un délai garanti d'intervention pnvé aux iwanatiom iaccwdées au réseau public : 
d'un technicien dam les 2 heures en cas d'wQence, - utiikâei les canalfiations d'eau du réseau public (ou d'un réseau 
.-un accueil teié&oniaue intérieur reiié au réseau puMic) pour !a mise à la terre d'appareiis 

élechiqws. 
pour effecluer toules vos démarches et répondre à toute vos questions, 

Le rnweepx! de ces ns enidne ta fermeture de lalimeniation en 
: . une réwme M e  à vos courriers dans les 8 ioliffi suivant ieur récwtion, eau renM d'une mb en me sans effet, Frana 
I qu'il s'agisse de questions sur la quafité de Veau, ou sur votre faciwe, se r b m  ie drd d'engager toutes p0tIBtX-W~ 

ie reso-t des horaires de rendez-vous w w  toute demande nécffsitant cas de aux instatiations ou de ris 
une intervention à votre domicüe avec une plage horaire de 2 heures I. afmntati on en eau esi Knméoiiatement intmomplle de ,,,,, 1 maximum garantie. les ntérèts des autres ciients. 

, I  . une étude et une réaiinahon raaide pour i'imtaiiation d'da nouveau Si, apres la fmure de i.amNion Ri eau, n.ave pas suivi tas 
branchement d'eau avec : 

presaiptKms du u GU piesenlé des garaMi s!&antes 
- envoi du devis sous 8 j o m  après réce@on de votre demande (ou après d e ~ ~ i e m i  m. reSW et mire com@mr enlevé. 
rendez-vous d'étude des lieux, s3 nécessaire), jj, i a  .,{ 

4, 
,/~ " %. .-, 



COMMUNE de CABEROUSE - AEP 
1.4 Les intem~tions du service - S C H ~  d'eniree dans les b e o r  js, Iahmwrtat~on en eau est deja 

.," =rame est respcnsacie <L hi: f31c!to"len:e~! 2:. se-.  t e  L CE !'.e ,. . - .ans i-te:*: ;s?era' 1 ;ci! C??'?:.:: =c 1 ~ 3 . 0 '  7.. -ucv 'es .5!p i*?-s  
d a  imenta:icn en ea.. enira-nan'aiin ,le ler%F<c- Qe a 'o."o!: ,e 3ea. 

3ans to~te  la -ies..rc dii pns:o.e SA_'I? z.3-ce 01.5 "'c'me 24 -e . ,rs  3 

la.ance oes rite!,,~tcns C.  Sei. ce q..a"c e es 'Zr: zrc. s l e s  *!P 4.i. 

ue reparal;,ins o. 11 entreer. 

Pendant tout arrêt d'eau vous devez garder vos robinets fermes la remlse 
en eau intervenant Sam peavls 

i Pendant tout arrêt d'eau, vous devez garder vos iobineis fermés, la remise 
en eau inteivenant sans préavis. 

, SAUR France ne p u t  être tenu pour reqmsaMe <l'une pemirbation de ia ,:z fourniiure d'eau due à un cas de force m u r e  Le gel. la sécheresse. les 
. inomiatiom ou autres catastrophes naiurdles, sont ashilés a la force majeure. 

En cas d'interniotion wm&e de La fown8we d'eau excédant 48 heures. la 
parite fixe oe la 'acture aoon-ement es: redute a- po'a!a De a criree ae 
interrup1,oi. a.ec.ur.miniii-n o e . . : ? . E ~ ~ ~ s  p?!.pero?e d,"!err-p! on 

@ 1.5 Les modifications et restrictions du setvice 

effective). 

- S3i: d'wWhKe de r a m b y o n  en eau 

Les mndrataom fournies dans le cadre de votre contrat font 1 oblet d un 
iiz,.eme"t nlzr-as c i  e :OLS orne' c er ans c.  cici! c a x e s  e: oc 
. e c . ' -  : 3 3 1 + ~ . - a . c . e o :  .rec-es c. 5 a. errÇ-t  

2.2 La résiliation du contrat 
Voire contrat est souscia pour upe duree indéterminee 

Vous pauvez le résiiier à tout moment par téléphone ou par iettre 
simpie, avec un préavis de 5 jours. Une facture d'arrêt de compte vous 
est aiws adressée. 

Aiientiofi :en partant. voirs devez fermer ie robinet d'arrêt du compteur 
ou demander, en m de d ' i é ,  iinterventiwi du D ' ~ u t e i a  d'eau. 
Ceiubd ne puira pas are tenu pour responsable des dégâts causés 
par des robinets iniéneurs laosés wv&. 

SAUR France peut, p o i ~  sa part. r&ilier votrecontrat : 

- si wnts n'eiiez pas régie votre f&ure dans ies 6 mois qui suivent 12 
fwmeiure de voire alimentation en eau. 

z q  -.- Dans hntérêt général, la Collectivité peut autorisw SAUR France à modiflei - si ,ils ne resp&ez pas règtes de peau et des 
le réseau publiaainsi que la pressico de i'eau. Dès lors que les condiUmm instaiiatlons. . . de distribution sont modifiees. SAUR France doit vous avertir. sauf cas de : force maieure, des condquences correspondantes. 

En cas de force majeure ou de polluiion de i'eau, SAUR France a le droit 2.3 Si VOUS habitez un immeuble collectif 
d'imposer. à tout moment. en liaison avec la Cofiecti.dité et les autontés 

,.: sanitaires, une restndlon de la consommation d'eau ou une iimRation des C)uand m e  wnvwrtion dmndividuaiiaion de contrat de fourniture d'eau 
: conditions de son utilisation pour Saiimeniation humaine ou les W n s  a éte pas& entre voire immeuble et le Distributeur d'wu : 
: sanitaires. - tous ies iacaux, a p o a m  w poan8 d'eau daiveni éhe équip" de 

mmotem avec robinet d'arrêt et des contrats individuels doivent être ... 
:: 
:il: 1-6 En cas d'incendie 
, , . ,,. . . , ..~, 

En cas d'incendie ou d'exeruîe de {utte contre Pimendie, les conduses du 
réseau de disribotion peuvent étre fennées sa?& que vous p W z  f a h  

3: valoir un droit à dédommagement. La manœuvre des robinets sous bouche 
.'.9 

:;::?; à clé. des bouches ei poteaux d'incendie esi résenée au Diributeur d'eau 
.A.* ' '  et au service de lutte contre ïincendie. 

2 - Votre contrat 

Pour bénef~iw du Sewke de Eau, c'est-a-due être aSmente en eau 
I potable, vous devez souscrire un contrat d'abonnemeni au Swice de 

: ?Eau. 

s0u;cnts-; 

- un contrat spéoiai di "de pjed  immeuble" doit être souscrit par le 
propriétaire de l'immeuble ou la copropriété pour le compleur général 
-de pkd  d<irnmeubb". 

En cas de résiiiation de la çonvenhon, d'individualbaiion, les contrats 
individuek sMit résiiés de plein droit et ?alimentation en eau de 
i'immeuble fait aiors i'objet d'un contrat unique souscrit par le pro- 
priétaire ou la coproprieié. 

Pour ies imrneub-les %uipés de hanchement unique divisés en lots 
dii8nds. aPIedé à un usage autonome (locaux commerciaux. 
aooariements. keaux l .  oui n'auraient m donné lieu à 
Gc!. oca csa',-- dd :qm(;iage bans les condii on; de . a<.c:e 93 de la loi 
3u $3 decerncrc 2 C E  :e montant de l abonocmen: prevL a i îrticie 32 
c i  con:ra: oaffe-mape sera ! ! O  pa. e rombe se locaux 
(appartement iocal commmai bureau etc ) composant l immeubie 

2.1 La souscription du contrat 
. ., 

Pour souscrire un contrat, ii vous suRn d'en faire la demande par téiéphone 
2-4 En cas de déménagement 

ou par écrit auprès du Diributeur d'eau. En cas de c&nbmment. I s M a t W n  en eau est <tén"alernent 
maintenue si voire &meur s'est fait connalire ei s'il emménage dans un i Vous recevez ie règlement du mice, les conditions parthaères de votre 

! Contrat et un dossier d'infwmahon sur le SeNice de ('£8~ 

Les frais d'am& au Sewiee de (Eau s'élévent a 30 E H~T. au 01i1020C3. 
Ce montant est actualbable seion l'indice TP-10,. 

: Le règlement de la première fadure dite "faciure£ontraV confirme 
l'acceptation des cwKfiiom paiiiwiières du mtmt ei du règlement du 

. . Service de Eau. A défaut de paiement dam le délai indiqué. le service est 
r immédiatement suspendu. 

, $ 

Votre contrat prend effet a la date 



3 - Votre facture 

Vous recevez. en règle générale, deux fadures par an. établies a parti de 
votre consommation réelle mesurée par ie reieve de votre compteur. 

3-1 La présentation de la facture 
Votre facture comporte. pour leau potable, 2 rutinque?. 

. . 
, - La distribution de L'eau. avec : 

- une pari revenant au Dtsinbuïwr deau pour couww les fras de 
fonct~onnament du Sewse de 1'EarJ 

- une oari revenant a la Collectctrwte mur couvnr ses charoes reiatlves au ,.<< - - 

3 , , . Service de l'Eau ( i iements 'nécessa i res  à la ckstrudion des 
9 :  instailations de Droductioil et distriMion d'eau). 

Cnacdr de :es eements de y r  p..' se 3ec?mp%e- -n -ne pare ' i e  
,doOnnemencA e* ilne pari.e ,ariabe e r  folci on oc ,a coniornna* o-i 

Elles reviennent a IAgence de Ead veseca!ic? ces 'esse..rces e~ ea.. 
@ lune conrie !a po1:~tion~ au F W 3 A E  alce ai dP,,elwe-m: 6% resea-x 
. ruraur, el e~en!ue~,emen adx 'JLvF .'ces Va .  çab'es ne Frarce 

période antérieure équivalente. Votre compte sera aiors régulame à 
I>occa5ion du releve wivant. 

Si le iebvB de votre compteur ne peut Sire effectué dwant deux péri& 
mw&&ves. vois ètes invité par lettre a permettre le relevé dans un 
déiai d'un mois. Si passé ce déiai, le chnptevr n'a toujours pas pu être 
reievé. i'aameolafion en eau peut être interompue et cela, a vos frais. 

En cas d'arrêt du cmpfeur, ia consomation de la période en cours 
esf suppmée être @ale à ceile de !a période antérieure équivalente. 
sauf prewve du contraire aay;pûriée par vos soms ou par SAUR France 

VOUS pouvez à tout moment contiôler vousmërne la consommation 
indiquée au compteur. De ce fai?, vous ne pouvez demander aucune 
réduciion de consommation en raiscm de fuites dans vos instailations 
intérieures. 

3-4 Le cas des i m u b l e s  collectifç 
A .a oevanoe ou ;vogriela,rc 9 dn i--ié:.ne co,lec'i+ .ib de . assemslee 
geqera,e ces ? O p 0 7 7  é!a (es i<? con:rac ?élt.ai O irnrne~o e pot.rra C!re 
s:gne POL. orgar s r  I'snni. dua:'sa"on aes cul:r3ts ae !o.rntJre c ea- 
d is  iors que l'immeuble répond aux contraintes dlndivlduaiisation qui 
auront éieanétées par le s&& de i'eau. 

Dans ie cadre de ce conkat général d'immeuble, il est prévu que : . , , 
Tous les éiéments de votre facture sont semis à la N A  au taux en - tous les locaux, appartements ou w f s  d'eau seront 

. vigueur. équipes de compteurs avec robinet d'arrët. 

1 Voire Mure  peut M e  une trot-e NfXkp pour le SeMc€ de . chaque compfeur donnera lieu à la aomdption par 
; I'AsrYnksswstt (cosecte ailmitan&& eaux usées). Soccu~ant OU !e orouriétaire du local desservi d'un 

La pr- de Mtre f&m wnhat indidduef.' Un ahonnement sera 

; Mgmur. m t c k e m e n i  swsaii pour le compteur générai 
desservant I'immeubk 

. . ' 

. ,.~ , , . ,.. 
3.2 L'actualisation des tarifs 

. ,, , , '  
. , . Les tarifs appliqués sont fixés et actualisés : 
, ., , , . , , . .., 

- selon les termes du contrai enfre la Coiiectivité et SAUR Fiance, pour ia 
~ ~. . . ~ ... pari destinée à ce dernier, 
.., ... . . , ... . . ~  :i:i: -par décision de la CoflectivRé, pow ia pari qui hsi esi destinée, 
. ,..' .'. 

-par décision des organismes publcs &oncernés ou par voie Iégisiawe ou 
réglementaire. pour les taxes et redevances. 

S de riodieaux frais d ~ t s  ti.xes ~ear.alces r. ir,2915 e!a e-! .rsi!tr- 
au Ser,,ice de I Eali ,k sefajent repe7c2!es de 5e . r  Vo,I Sbr .0:re 'ac' i :e 

La date d'actualisation des tarifs pouf ia pari revenant au Distiibuleur d'eau 
: est au plus tard celle du début de pér!ode de consommation. 

: Vous êtes informé au préaiable des changements signiFicatik de tarifs ai. 

au pius tard, à 1)occasion de la première factwe appfiquant le nouveau ta#. 

393 Le relevé de vohe consommation d'eau 
Le relevé de votre consommain d'eau est effectué au moins une fois par 
an. Vous devez, pour cela, faciliier i'accès des agents du Dstnbuteln d'eau 
chargés du releve de votre compteur. 

Si. au moment du relevé, ragent du Oistnbutew d'eau ne peut accéder à 
votre compteur, il laisse sur place : 

- sol un avis de second passage. 

- soit une "carte-relev@ compléter et renvoyer dans un daai maximi de 
15 jours 

Si. lors du second passage. le relevé ne peut encore avoir lieu ou si vous 
': n'avez pas renvoyé la "cartejelev6" dans ie délai indiquio. votre 

Ce contrai laisera à (a charge du gestinaka de I'irnmwbie la 
rrrjpwis6aaé et ies &ques attachés aux canalisations et imtallations 
$sivames phcées enire lecompteur @&&al et ies compteurs individueis. 

La wmmmaljon fadureh eu Mre du compteur général de l'immeuble 
Çwieylondra a la différence facturée enire le compteur général et la 
s~nme des noiumes relevés aux compteurs individuels, si elle est 
positive. 

En cas de résiTt&n du contrat géneral d'immeuble, les contrats individuels 
s m t  résiliis de &in dioit et r a t i . m f m  en eau de l'immeuble fera 
i &pi d'un wntmi urnqw sousaa par le pmpnéta<re ou la copropnété 

3.5 Les modalités et délais de paiement 
Le aarernenf do# être effwiué avant la date lin%& indtsuée sur la 
i&&l% 

/are abonriement es' fact~ie 7ar a.alce se~wr le .er re l t  En cas oe 
p i r  ode iwomolelr l é j d ' .  ud 1.r :. aoonoemel! er cobrs ne perioae de 
~nns~mmal.on, .; .OU$ es! facture w rembourse crorala 1emDor.s 

Voire consommatien est facturk a terme &hu annueliement. En cas 
de p"& sanç fsievb, ie volume fadwé esi estimé à partir de la 
consomtion annueh ~ ~ n t ~  

sera facturée. 

Si ie montant de votre facture eçt s~~P€%ur à 15 € par mois, vous pouvez 
demander Le parement iraciinné par prélevements mensuels. Dans ce 
cas, vous recevez une seule j&e par an, etablie après le reievé de 
votre compteur. 

La tarifmiion appliquée est 19 même qu'en cas de facturation 
semestrieNe. 





COMMUNE de GADEROUAS - AEP 
Le calibre du compteur est determine par SAUR France en fonction des En revanche, ii est répare ou remplacé a vos frais (en tenant compte de 
besoins que vous déciarez. Si! s'avère que votre ConsommaDon ne sa valeur amoilie) dans les cas où : 
correspond pas a ces besoins, SAUR France remplace, à vos iras. le 
compteur par un compteur d'un calibre ap~-opn&~ -son piomb de scellement a été enlevé, 

SAUR France peut, à tout moment, remptwr a ses ffais votre compteur a été ouver! Ou d6m0nté. 

par un compteur équivaient. - iI a subl une déiérkxation anormale (incendie. introduction de corps 

Dans ce cas. SAUR Frame avertiia rabonfié de ce chanaement et gui étrangem. défaut de po te ton  contre le gel et )es retoum d'eau 

wmmuniauera Vindex du cmoteurchanse et di! nouveau come!ew, chaude, chon euiériews, etc ..). 

6 - Les installations prIv6es 
:;::< 
, . .." (pour jmmeu,,,es générai de On appeile rinsta'da!ions pirv6es~. les insiailatiuns de disiribution 

d'immeubie") est généraiemeni place en propriété privée, aussi prés que &6es au-delà du compteiir (y compris le joint et le robinet d'arrêt 

:::. du domaine 11 est dans :a mesure du p o s ~ ~ e  a a@ compteur effou le clapet anti-retour ). Pour les immeubles 

: Vextérieur des bâtiments sinon, à iFnléneur, dans coNecti. eles désinent I'ensemble des équ@mnts et canalisaiions 

accenibie pour toute inierventionj. situés au-delà du compteur général de pied d'immeuble 

Dans le cas où le branchement doit traverser une voie privée entre Je 
et votre immeuble. ie compteur sera installé en limite du 6.f L~~ eara&süques 

avec raccord des rrierains empruntant ceite voie. 
,,,. La cmmption et i'étabkement des Kistaiiations privées sont exécutés 

Le compteur est installe dans un abri s w i a !  conforme aux règles de rait à ws et par rentreveneur de votre choix. 
(assurant notamment la protection codre le gel et les hm). Cet a M  est 
réalisé .3 vos frais soit par vos soins. si% par SAUR France. Ces insialiaiions ne doivent présenter aucun inconvénient pour le 

réseau pubiic et doivent être conformes aux règles d'hygiène 
Nul ne peut déplacer cet abn ni en modifier l'isiallation ou les condifions apNicaabtes in*aliations de destinée a la 
d'accès au compteur sans autorkation du Difibuteur d'eau. consommation humaine. 

: Si vous habilez dans un immeubie wilectif, votre compteur individuel doR vos instahm privées sont susceptiWes d'avoir des 1 être iui aussi accessible p u r  bute Merienikm 
,~,, répercussions nuisibies sur ia dairibution publique ou de ne pas être 

confwmes a La réglemntafion en vigueur. ia Direction des Affaires 
Sanitaires et W i e s  peut avec votre accord, procéder au contrôle 

:i8 5.3 La vérification , , : des installations. 
,,, , . , . 

SAUR France peut procéder, à ses frais. à la vértfication du campteur aussi 
souvent qu'il le juge &le. 

....,. 
:i:l: Vous powez, vous-même. demander a tout m m i  h r ... ..' de 
::::- I'exact'itude des indkatiins de voire MmdetIr. Le cmtrole est effedué sur 

dace en Loire pr&nce oai SI;R :.amie Y>& $orme a m  a-age En cas 
de con!esra!on e! apres a ,or przs connatssalce des  1181s S ~ ~ ~ e ~ t i o k  d ëtre 
portes a iotre marge .O% p c ~ i e z  aernarider a depose d i  cornp!eur e- lue 
de sa venf~~tion par un organisme irgree 

... 
SI le compteur est reconnu conforme aux sp&frcafiom de préWS>MI en vbpeur. 
iffi irais de vérïkatim sml à votre aMrrje. Vom pouvez Deribficier foutefois 

. :  d'un échelonnement de paiemeni si votre consommation a éte 
: exceptionneilement élevée. 

, ., ... 
Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de précision en 

. vigueur, les frais de vérifeation sont à la charge du Disinbuteur d'eau. La 
i consommation de la @riode en cours est a l m  rectiftée. 

SAUR France s@ réserve le droit #imposer la modification d'une 
instailation privée risquant de provoquer des perturbations sur le rkeau 
pum. 

Si, malgré une mise en demeure de modifier v o s  Ktstallations, le risque 
~ ~ e ,  SAUR France peut ilmiter le débit du branchement ou le 
fermer totalement, jusqu'a la mise en conformilé de vos installations. 

De même, SAUR France peul refuser Iïnstallation d'un branchement ou 
la dejserte d'un immuble tant que les installations privées sont 
reconnues défechieusff. 

Si vous disposez dans vctie intrneubie de cenaliafins alimentées par 
de i'eau ne provenant pas de la dishibution piibtique (puits, irrigation), 
v ~ t n  devez en avertir SAUR France. Toute communication entre ces 
canalisations et cellas de la distnbuiion publique pjt formellement 
interdile. 

, , ... 
6.2 L'entretien et le renouveïiement 

5.4 L'entretien et le renouvellement 
L'entretien. le renowellemeni et ia mise en caifwmité des installations 

L'entretien et le renouveilement du compteur sont assurés par SAUR privées n'incombent pas au D&@&eio d'eau. ii ne peut être tenu pour 
France. respomabie des dommages causés par i'existence ou le 

fon î t i omen f  des VlSiaIfaaws pnv6es ou par ieur défaut Centretien, 
Lorj de la pose d'un Wveau compt"lr. SAUR Fra= vo ls  iMGfm@ des derenouvdlement ou de mise enconformité. 
précautions parliculiéres à prendre pour assurer sa protection. Vous ëtes 
tenu pour responsabie de la détérioration du mpteur, s'il est prowe que 
vous n'avez pas respect6 ces w m  de sécurité. 

SI votre compteur a subi une usure normale ou une daténoration dont vous 
n'&es pas responsabie, il est réparé ou remplace aux frais du Ditributeur 
d'eau. 




