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DISPOSITIONS GENERALES 
 
La Commune du Louroux-Béconnais exploite en régie le service dénommé ci-après le 
Service d’Eau. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT 
Le règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est 
accordé l’usage de l’eau du réseau de distribution et sont soumis les déversements 
d’effluents dans les réseaux d’assainissement. 
 
ARTICLE 2 - MODALITES D’ACCES AUX RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
Tout usager éventuel désireux d’être alimenté en eau doit préalablement remplir auprès du 
Service d’Eau une demande de branchement, indiquant les nom, prénom, domicile du 
demandeur et la désignation de l’immeuble à raccorder. 
 
La fourniture d’eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs. 
 
ARTICLE 3 - TAXE DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX 
Tout nouvel usager aux réseaux d’eau potable et d’assainissement doit verser une taxe de 
raccordement. 
Dans le cas d’un raccordement au service d’eau potable, le compteur est fourni. 
 
Raccordement au réseau d’eau potable : 
Le Service d’Eau peut refuser le raccordement au réseau d’eau potable d’un immeuble ou 
d’une installation non autorisée, ou si le raccordement est de nature à porter atteinte à la 
continuité ou à la qualité du service rendu à d’autres usagers. Dans ce cas, le Service d’Eau 
fera parvenir les motifs de sa décision au demandeur. 
 
Une extension du réseau d’eau potable demandée par un particulier ou rendue nécessaire 
du fait de constructions nouvelles peut être répercutée sur l’usager, selon des modalités 
fixées par le Conseil Municipal, sous forme de participation pour voies et réseaux. 
 
Raccordement au réseau d’assainissement : 
Sont exonérés de l’obligation générale de raccordement au réseau d’assainissement : 
- Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation 
d’assainissement non collectif conforme ; 
- Les immeubles abandonnés non habités ; 
- Les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent 
cesser d’être utilisés. 
 
La non raccordabilité est appréciée par la Commune. 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU SERVICE D’EAU 
Le Service d’Eau est tenu de fournir de l’eau à tout abonné. Il est responsable du bon 
fonctionnement du service. Les branchements et les compteurs sont établis sous la 
responsabilité du Service d’Eau, de manière à permettre leur fonctionnement correct dans 
des conditions normales d’utilisation. Il est tenu, sauf cas de force majeure, d’assurer la 
continuité du service. 
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Le Service d’Eau est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées 
par la réglementation en vigueur. Il est tenu d’informer la Direction départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de toutes modifications 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…). 
 

BRANCHEMENT, COMPTEUR 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT 
Le branchement est exécuté en limite de propriété aux frais du demandeur.  
Le Service d’eau fixe, en concertation avec l’abonné, le tracé et le diamètre du branchement. 
Si pour des raisons de convenance personnelle ou en fonction des conditions locales ou 
particulières d’aménagement de la construction à desservir, l’abonné demande des 
modifications aux dispositions arrêtées par le Service d’eau, 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 d’eau 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 d’eau, sauf en cas de nécessité de fonçage (voies en enrobées). 
Les frais de transformation seront à la charge de l’abonné. Les frais de réparation du 
compteur seront à la charge du Service d’eau. 
 
Le Service d’eau présente à l’abonné un devis détaillé des travaux à réaliser et des frais 
correspondants pour un branchement au-delà de 6 mètres. En deçà de 6 mètres, le coût du 
branchement est forfaitaire. Le coût de la remise en état de la chaussée suite au 
branchement est fixé chaque année par le Conseil Municipal. La réfection de la chaussée est 
aux frais de l’abonné. 
 
Les tarifs pratiqués sont applicables au jour de la demande écrite, la demande est valable un 
an, après elle doit être renouvelée. La mise en service du branchement ne peut avoir lieu 
qu’après paiement au Service d’Eau des sommes dues pour son exécution. 
 
Les prix varient en fonction du réseau (eau potable, assainissement, eaux pluviales). Le 
barème de prix des branchements ne concerne pas les lotissements, puisque les 
équipements sont réalisés par le lotisseur. 
 
ARTICLE 6 - COMPTEUR 
Toutes facilités doivent être accordées au Service d’eau pour le relevé du compteur, qui a 
lieu au moins une fois par an. 
 
Les compteurs font partie intégrante du réseau : ils sont à la charge et la propriété du 
Service d’Eau. 
L’entretien des compteurs ne comprend pas les réparations résultant de la gelée ou du bris 
de compteur par négligence de l’abonné ou de détérioration par l’eau chaude. Les frais de 
réparation reviendront alors à l’abonné ainsi qu’en cas de faute et de négligence de celui-ci. 
 
Dans le cas d’un immeuble collectif, un compteur individuel correspondant à chaque 
logement doit être prévu. 
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ARTICLE 7 - FRAIS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE DU COMPTEUR D’EAU  
Les frais de fermeture et de réouverture sont à la charge de l’abonné. Le montant de chaque 
opération est forfaitaire. 
En cas de changement d’abonné, s’il y a 2 déplacements (un pour la fermeture, un pour 
l’ouverture) du personnel technique du Service d’eau, deux taxes seront dues (une de 
fermeture, une d’ouverture) 
En cas de fermeture et de réouverture simultanée : la taxe sera divisée par deux, due par 
chaque par moitié par l’ancien abonné et le nouvel abonné. 
La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la redevance d’abonnement 
tant que celui-ci n’a pas été résilié. 
 

PAIEMENT 
 
ARTICLE 8 - ABONNEMENT 
Les abonnements partent du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année. Ils se renouvellent 
par tacite reconduction par période de six mois. Les redevances d’abonnement sont 
payables par semestre. 
 
La souscription ou la résiliation d’un contrat d’abonnement en cours de semestre entraîne le 
paiement du volume d’eau réellement consommé. La redevance d’abonnement est payée au 
prorata du temps d’occupation des locaux selon un abonnement mensuel fixé par le Conseil 
municipal. 
 
Lorsque l’abonné souhaite résilier l’abonnement (déménagement ou autres), il est tenu 
d’aviser le Service d’Eau, dans les meilleurs délais. Sinon, l’abonné demeure responsable 
des sommes dues. 
 
Le Service d’eau peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter le débit du branchement 
si l’exécution de ce dernier nécessite la réalisation d’un renforcement des canalisations. 
 
ARTICLE 9 - MODALITES PARTICULIERES D’ABONNEMENT POUR LE SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT 
L’abonnement au réseau d’assainissement est valable un an, payable en deux fois. 
La redevance assainissement est assise sur le nombre de mètres cubes d’eau facturés à 
l’abonné avec un forfait minimum basé sur une consommation de 50 m3. 
Les tarifs de l’abonnement et de la redevance sont fixés chaque année par le Conseil 
Municipal. 
En cas de souscription ou de résiliation d’un contrat d’abonnement en cours d’année, 
l’abonné devra payer un forfait d’abonnement mensuel et un forfait basé sur un minimum de 
50 m3 d’eau. 
L’abonné qui déménage, mais reste sur le territoire de la Commune, ne paiera la redevance 
qu’en fonction des mètres cube d’eau consommés pour le reste de l’année en cours. 
 
ARTICLE 10 - PAIEMENT DES FOURNITURES D’EAU 
Les redevances au mètre cube correspondant à la consommation réelle de l’abonné sont 
payables dès constatation par le Service d’eau. Le prix unitaire du mètre cube d’eau est fixé 
chaque année par le Conseil Municipal, selon des modalités dégressives en fonction de la 
consommation. 
 
Les autres éléments entrant dans la composition de la facture d’eau sont réglés 
parallèlement en sus de l’abonnement et de la consommation réelle (Taxe sur la 
consommation d’eau, Redevance de lutte contre la pollution, Redevance assainissement). 
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Ainsi s’ajoute le montant de la redevance versée par la Commune à l’Agence de bassin 
Loire-Bretagne. Ces taux sont imposés par l’agence de bassin chaque année. 
 
Aucune réclamation ne sera admise contre l’importance de la consommation (notamment en 
cas de négligence de l’abonné), toutefois en cas de fuite importante non apparente après 
compteur une remise gracieuse peut être accordée dans certaines conditions, à condition 
que la fuite soit constatée par le Service d’eau. 
 
Cas particuliers  
 
Etablissement d’une facture d’eau en cas de fuite d’eau : 
- Le seuil d’intervention est une consommation inhabituelle 5 fois supérieure à la 
consommation des trois dernières années. 
- Le tarif normal est appliqué sur les mètres cube d’eau moyenne consommée 
habituellement par l’abonné sur les trois dernières années. 
- Les taxes (hormis pour la redevance assainissement par l’usager) sont appliquées sur la 
consommation totale (taxe sur la consommation d’eau, redevance de lutte contre la pollution, 
prélèvement sur la ressource en eau). 
- Pour les mètres cube d’eau consommée de façon inhabituelle, le prix de base applicable 
est le prix de l’eau le moins cher (en l’occurrence « au-delà de 2000 m3 »). 
 
En cas de panne du compteur d’eau, dûment constaté par le Service d’eau, la 
consommation sera estimée sur la moyenne de la consommation de l’abonné des trois 
dernières années. 
 
En cas d’obstruction de la part des abonnés du relevé d’eau par les techniciens du Service 
d’eau, faisant ainsi obstacle à la connaissance du volume réellement consommé par 
l’abonné, la consommation sera estimée sur la moyenne de leur consommation des trois 
dernières années, sous réserve de régularisation ultérieure. 
 
Exonération du paiement de fourniture d’eau : lors de la construction nouvelle destinée à 
l’habitation usuelle, la fourniture de l’eau est gratuite pendant la durée des travaux. 
 
 
ARTICLE 11 - PENALITES DE RETARD 
Le paiement des quittances doit être effectué avant la date échéance indiquée sur la facture, 
sous peine d’application de pénalités de retard. A défaut de versement dans ledit délai, le 
Receveur municipal adressera un avis de rappel dont les frais seront à la charge de 
l’abonné. 
Si à nouveau le règlement ne parvient pas dans les délais exigés, le Service d’eau fermera 
le branchement sans que cela suspende le cours de l’abonnement. Les frais de fermeture et 
de réouverture seront facturés en sus.  
Les propriétaires seront responsables solidairement des dettes de leurs locataires vis-à-vis 
du Service d’Eau et seront tenus d’acquitter les sommes dues. 
Les anciens abonnés ou dans le cas d’un décès, leurs héritiers ou ayants droit restent 
responsables des sommes dues en vertu de l’abonnement initial. 
 
Tout justificatif de la conformité de l’eau à la réglementation en matière de potabilité est mis 
à disposition de tout abonné qui en fait la demande à la Mairie. Les analyses d’eau sont 
systématiquement affichées à l’accueil de la Mairie. 
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INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE DISTRIBUTION 
 
ARTICLE 12 - INTERRUPTIONS RESULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE 
Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au Service d’Eau pour les interruptions 
momentanées de la fourniture d’eau résultant du gel, de la sécheresse, de réparation ou de 
toute autre cause analogue, considérées comme 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 d’Eau prévient les abonnés à l’avance lorsqu’il procède à des réparations ou à 
des travaux d’entretien prévisibles. 
 
ARTICLE 13 - RESTRICTIONS A L’UTILISATION DE L’EAU  
En cas de force majeure, le Service d’eau a, à tout moment, le droit d’interdire l’utilisation de 
l’eau par les abonnés pour tous autres usages que les besoins sanitaires et alimentaires et 
de limiter la consommation en fonction des possibilités de distribution. 
Dans l’intérêt général, la Collectivité se réserve le droit d’autoriser le Service d’Eau, à 
procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que de la pression du service, 
même si les conditions de desserte des abonnés doivent en être modifiées et sans que 
ceux-ci puissent réclamer une indemnité ou une réduction de prix de l’abonnement, sous 
réserve que le service d’eau ait, en temps opportun, averti les abonnés des conséquences 
desdites modifications. 
 
ARTICLE 14 - CAS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent, sauf en 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 un 
dédommagement. La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux 
d’incendie incombe aux seuls Services d’Eau et Service de Protection contre l’incendie. 
Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné 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. 
 

DISPOSITIONS D’APPLICATION 
 
ARTICLE 15 - INFRACTIONS AU PRESENT REGLEMENT 
Indépendamment du droit que le Service d’Eau se réserve par les précédents articles de 
suspendre les fournitures d’eau et de résilier d’office l’abonnement sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure préalable, les infractions au présent règlement sont, en tant que 
besoin, constatées par les agents du Service d’Eau, soit par le Maire ou son délégué, et 
peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents. 
 
ARTICLE 16 – DATE D’APPLICATION 
Le présent règlement est mis en vigueur à compter de son adoption par le Conseil 
Municipal ; tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. 
 
 

Adopté Conseil Municipal du 20/01/2005 
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AVENANT AU REGLEMENT DU SERVICE D’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE 
L’ARTICLE 8 – ABONNEMENT 

 
La souscription ou la résiliation d’un contrat d’abonnement en cours de semestre entraîne le 
paiement du volume d’eau réellement consommé. La redevance d’abonnement est payée au 
prorata du temps d’occupation des locaux selon un abonnement semestriel fixé par le Conseil 
municipal. 
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