
c[.L tu.rrot-^ 9rrzZ-o:- c»7 er,ÿoyà er, pÉne."iu'e le 1410312022

Reçu en péfecture le 14103/2022

Affi.hé le

lD : o19-251 908208-2022030s-202203007-DE

DU tllAUllOIII

t#r5ats

*P E-----r

DU SERVICE DE L'EAU

DU

SYNDICAT TADffE DES EAUX DU AA^Uâ,TONT

(sMEM)



Er,voyé en pétgd.trrc le 1410312022

Reçu en préteciure le 1 4/03/2022

Afliché le -3-Ç
lD : 01 9-251908208-20220309-202203007-DE

Le Syndicot Mixle des Eoux du iÂoumont esl le disiributeur exclusif de l'eou potoble sur

ses €ommunes odhércntes.

Lc riglcmcnt du scrvicc désigne la docum"nl étobli por le Syndicot Mixte dcs Eoux du

Moumont et odopté por délibérotion du Comité Syndicol le 9 mors &22, il délinil les

droils ei obligotions mutuelles du Syndicot,rlixtc dcs Eaux du rlÂoumont eî de l'obonné

du service.

Le Syndicat des Eoux du Moumont créé en

ouvrages d'olimenlotion en eou potoble.

ll comtrrrrrcs sonl dcssarvics por l.
d'AggloméroTions :

1967 est propriéloire du réseou et des

SME|Â réparties sur 2 Communoulés

- Lo communoulé d'Agglomérotion de Tulle pour les communes de :

Clronqrot
Chorldx

Corîil
Forgr:

L. Cho3tqtg

St Cl&mnl
St &r,naan trs Veigrr

5f Hlhftr -Peyruu
Sl ll.xaat

) Lo Comnunoulé dAggloméroiion du Bassin da Erivc pour lcs commrmca dc :

5L Far.aoh

Vernrrol

Les informoiions sur l? Syndicot sont disponiblcs sur son silc Inicrnct à l'odressc

suiyonte : http://rw.syndlcol-.or-irdrnoit.cofi/

Syndicol iÂixtc dcs Eoux du l oumoni

201 ruc des Sourc.s - 19330 FAVARS

Servicc odministratif joignoble ou :6 ü 29 4!l lO oux homiret d'ouvcriurc :

du lundi or jcudi dc 8h30 à lâh cl dc 14h à 18h ct le vcndrncdi dc th à l2h

E-moil : cou. mumonlQonomc.fr



Service lechnigue : 06 EO 36 83 24 (permonence téléphonique

heures/24 en cos d'urgence)
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1 I.E SERYICE DE UE^U

Le Scrvica dc l'Eou dêi9ne l'cnscmblc dcs activalés .1 inslallolions nécassoires à

l'opprovisionncnent cn ?ou potoblc (production, 1roiÎ"menÎ, distribution et contrôle de

l'cou, scrvicc cliant).

t -l La quolifÉ dc l'cou fourtic

L'cou distribuéc foit l'objct d'un contrôle régulicr par l'Agetcc Régionolc dc Sanlé (ARS)

donl lcs résullots officiels sont communiqués ou Syndicot Mixtc des Eoux du ,lÂoumont

où ils peweni êîra consultés sur dcnandc. Ils sonl é9lcmcnl Tronsmas por I'ARS oux

mairies des communcs odhércntes.

Vous pouvcz conloct"r à lout mom.nt lc Syndicot ÂÂixtc des Eoux du ÂÂoumont pour

connaître lcs corocléristiques d? l'cau.

Le Syndicot ÂÂixtc dcs Eoux du Mûumont est lenu d'informer ses obonnés de loule

modificolion de lo quolilé dc l'cau susccpiiblc d'avorr das répcrcussions sur lo sonté des

consommotcurs.

Les fichcs de synlhèse onnu elles de l'Agence Régionole de Sonté reloiives à lo guolité de

l'cou distribuéa par lc S}IEM sont consullobles sur le site inlern€t :

htlo; //rrr. smdicol-cou -rncrnont. com/

l-Z Lcs crgrogenrnts du scruicc

En livront I'eou chcz vous, le Syndicof Mixtc d25 Eoux du Mounont s'engog? à mctirc en

ewre un scrvicc de gmlilé. Lês preslolions gui vous sonl goronltes sont les Suivontes :

. s!!s-pr!§§is..|!!!!!iEdg-&!jl!sr

. un contrtlc réoulicr dc l'eou

ovcc dc nombreuscs omlyscs dc lo qrnliié cn internc por oulocontrôl€s gua s'ojout"nl ou

conlrôlc règlancnloirc déjà effectue por les serriccs da l'Agance Régiomle de lo Sonté.
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du lundi ou jeudi de th à 12h ct dc 14h à 18h at le v"ndrcdi de t h à 12h pour effècluer
sons vous déplacer, loutes vos démarches et répondre à louics vos grrcstions.
Téléphoac 05 55 29 /t5 10

. une ossisloncc lechnioue Dermoncnte

?4 heures sv 24 et 7 jours sur 7 poue eépondre oux urgenc€s tcchnigues conc.rnont

votre olimentation en eou ovec un déloi goronti d'intcrvention d'un technicicn dons les

deux hcures (urgence ovéréc). Téléphonc 06 80 36 83 24

. une informotion svsténotioue

Les moiries et lcs obonnés conc"rnés sont systérnotigucment pÉvcnus en cos dc

coupures d'eou prévisibles. les moirics por moil €l les obonnés por dépôt de l'info dc lo
coupure dons leurs boltes oux lcllres.

Les obonnés sonl informés des ralevés onnuels des compt?urs d'eou por voi€ dc prcsse

locole. diffusion dqns leur moiri2 et sur le site inlern.l du 5ÂÂEÀÂ.

1-3 Lcs Èglcs d'usogc dc l'cou ct dcs instollotions

En bénéficiont du Service de l'Eou, vous vous engrogez à respecter les règles d'usoge dc

l'eou et des inslollotions mises è votre disposilion.

Ces rèoles vous intcrdisenf :

l) en motière d'usaoe de l'eou

- d'utiliscr l'eou autrem"ni gua pour voire usog€ psrsonn€|. Vous nc devcz pos cn cédcr à

titre onéreux ou en nettre à lo disposition d'un tiers, souf cn cos d'inccndi€ ;

- d'utiliser I'aou pour d'outres usoçs quc c?ux déclorés lors de lo souscriPtion de volre

controt :

- de prélever l'eou dircctenent sur lc réseou Por un ouirc moyen guc lc bronchcmcni ou

à portir des appareils publics.

2) en motière d'ulilisotion des instollolions

- de briser les plombs ou les cochcts de votrc comptcur, d'en rnodifier l'emploccment,

d'en gêner le fonclionnement ou l'occès ;
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- de poricr oltcintc à lo guolilé sanitoirc dc l'cou du réscou

phâohàes de relour d'eou, l'infroduclion de substonces

l'ospirotion direcTe sur le réseou public ;

- dc moneuvrcr las opporcils du rêeou public ;

- de rclicr entrc elles dcs instollolions hydrouliques gui sont olimcnlées por dcs

brsnchcments distincts,.t en Porticulisr reliar un Puils ou forogê privé oux instollations

roccordécs ou rcscoü Public ;

- d'utiliscr lcs conolisotions d'aau du rcscou public (ou d'un résaou intérizur relié ou

réscou public) pour la mise à lo lcrre d'opporeils électrigues.

Le mn-raspecf de ces règles cntrolne lo fcrmêture de l'olimenlotion en eou oprès l'envoi

d'unc misa en damcurc rc51éc sans effet. Le Syndicat Mixte des Eoux du Moumont se

rescrve lc droit d'.ngûg€r toutes Poursuites.

Dons lc cos dc dommoges oux instolloiions. l'olimenlotion en cou est immédiqlemenf

inl?rrorîpuc ofin de prc1éçr lcs intérêÎs des outres obonnés ou de lairc ccsscr un

délit.

5i. oprÈ lo fermcture dc l'olimcntolion .n 2ou, vous n'ovcu Pos suivi lcs PrcscriPtions du

Syndicot Mixtc dês Eoux du ÂÂounont ou prasenté dæ gorontics suffisonles dqns le

déloi fixé, gui nc pcut êÎre inféricur à E jours, votre controt est résilié et votre

comPteur enlcvé.

I -4 lrs inlcmrpiions du scrryicc

Lc Syndicot Mixte dcs Eoux du À\ounont .sl r?sPonsoblc du bon fonciionn€m"nt du

scrvic?. A cc tilrc. ?1 ddns l'in1érâ1 9âérol. il P€ut êtr2 tenu dc réporer ou modifier les

inslolloiions d'olimcnfotion cn cau, cntraînont oinsi un intcrruption momcntonâ de lo

fournilure d'eou.

Lc Syndicot Àlaxte d.s Eoux du Motnont vous inforn? dcs intarruPtions du service

qtnnd cllcs soni prévisibl.s (lrovoux dc réporotions ou d'cntrcticn).

Pendont lout orrê1 d'cou, vous davcz gordcr vos robincts fcrmes, lo remisc en eou

intarvenont sons prâvis.

Unc dégrodotion de lo turbidilé Pcut êtr. obscrvéc sons gu2 vous puissi"z faire voloir

un droit à dédommogcmcnt.

Le Syndicot Mixta dcs Eoux du Mornonl nc paut ê1rc tcnu pour rcsponsoble d'unc

perturbaiion de lo fourniture d'cau due à un cos dc forcc mojeure. Le 9el, la sàchcrcssc,

les coupures du réseou éleârique, les ircndotions ou outres colostroPhes noturelles,

sont ossimiles à lo force mojeure.
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l-5 Lcs modificotions ct restrictions du sctryicc

Dons l'in1érêÎ ÿnéral et oprès en ovoir informé les abonnés, le Syndicot Mixte dcs Eoux

du Moumont peut modificr le réseou d. distribution oinsi gu€ lo prcssion da I'cou.

En cas de force mojeure ou de pollution de l'eou, lc Syndicot Mixte Des Eoux du

^ 
oumont o le droil d'imposer. à lout momenf, en lioison ovcc lcs qutorités soniloircs, une

restricfion de lo consommoiion d'ecu ou une limilation des conditions d. son utilisotion
pour l'olimentotion humoine ou les besoins sanitoires.

1-6 En cos d'inccndic

En cos d'incendie ou d'exercice de lutte contre l'inccndie, lcs conduitcs du réscou dc

distribution peuvcnt êtr€ lermées de même qu'une dégrodotion d. lo turbidilé peut être
observée sons guc vous puissiez foirc voloir un droit à dédommogemcnt. Lo monewrc
des robineis sous bouche à clé dcs bouches et poteaux d'incendie esl résewée ol
Syndicot Mixte des Eoux du ÂÂoumonl et ou serrice de lutTe contre I'incendie.

2 VOTRE CONTRAT D'ABONNE,IIENT

Pour bénélicier du Service de l'Eou, vous devez souscrire un control d'obonnemcnt ou

Service de l'Eou.

En l'obsence de signoture de ce controt d'obonnencnl e1 si le bronchen€nt esi déjà

ouvcrf, le SMEli\ pourro procéder à lo couprre d'eou cn oyont ou prâloblc mis I'occupant

en demeure de souscrire un conlrot d'obonnemcnt dans un déloi fixé.

2-l Lo sorscription du conlrot d'oborurcmcnt

Toule demonde d'obonneheni devro être foile ouprès du Syndicot Mixte des Eoux du

Moumonl, soil por le propriéloire de l'inrrneublc à dcsservir, soil por lc locotoire.

Le controt prend effet soit à lo dote d'enteéc dons lcs lieux (si I'olimcntoiion en eou 
"st

déjà effeciive) soit à lo dotc d'ouverlura dc l'olihentoiion c,n côu.

Dons le cas du dépori d'un localoire, le propriéloire devro informer le Syndicot de ce

déport et communiguer au Syndicol lo nouvelle odrcsse du locoloirc.



2-2 Individuolisotion dcs controts d'obonncmcn

collcctif ou un cnscrnbl" irrunobilicr

Pour les imnaubles collectifs, il sera inslollé un conPteur por logemeni.

De mêmc, lcs immeubles indépendanls, nême contigus, doivcnt disposer chocun d'un

bronchement ov?c compieur. S'il s'ogil des bôtimcnls d'une même exPloitation ogricola,

industriclle ou orlisonqlc, plusicurs comPlcurs Pourront être inslolles.

Quond oucune individtnlisotion des controts de fourniture d'eau n'o été nise en ploce

dons un hobilot collcctif ou un e.nscmble immobilier, le conlrol pruid en compte le

nombru dc logcm.,lts dcsscrvis por le bronchement et il est focturé oulont de Poriies

fixcs (obonnements) gue d€ logemenfs ou locoux desservis.

2-3 Lo rtsiliotion du conlrot d'obomrmcnt

Les obonnê p€uvent présênter à tout moment une demode de résiliotion de leur

controi d'obonncmcnT. Le controt Prend fin dons un délai gui nc peut excédcr guinze

jours à compicr dc lo dote dc préscnldion de lo dcmande. Lo demonde de résiliotion se

foit «rpràs du Syndicot Par téléPhon2 ou lcttre simple.

Lo rcsiliotion dun conlrot d'abonnement €n cours d'onnée entroîne le poiement du volume

d'cou rccllcmcnt consommé à lo dala dc lo résilialion.

3 VOTRE FACTURE

Vous rcccvez 2 foclures Por on, unc focture en jonvier relolive à l'obonnemcnt de

I'année cn cours ct unc foclurc an avril étôlic à portir dc votrc consommotion réalle

n"surée por le eclevé de votre compteur d'?ou.

3-l Lo prtscnfofion dc volrc foclurs dc cotuomrnolion

Lo focturc d" consomlnotion d'cou se décomposc oinsi :

. 2 périodicilés dc relève comprenont :

- votrê consonrnotion d'eou de l'onnéc n

- votre consommotion d'eau dc l'onnâ n-l

. lcs rcdcvoncas dc I'Agencc dc l'Eou Âdour Goronne s'y rollochonf :

. lo rcdcvoncc pour prélèvcmcnt

. lo redcvance pour pollution domcstiguc

Tous les élérnents de votrc focturc sont soumis à lo TVA ou loux en vigueur.

Lo prés€nlotion dc volrc focture sero odoptén en cos de nrodificotions d.s textes en

cours.



Envoyé en préfeclurc le 14/03/2022

Reçu en préfecture le 14/03/2022

Aflichélê 5 --C
lD : 01 9-2 51 90820&20220309-202203007OE

Vous dcvcz poycr votrc fociure d'cou ouprès du Service de

Tullc (nouveou nom d. lo trésoreric municipole dc lulle).

3-2 L'ocfi.rolisof ion dcs lorifs

Les larifs oppligues par le Syndicot sonl fixés ci oclualisés par unc délibérotion du

Comilé Syndicol du Syndicol Mixte dês Eoux du Moumont ovonl lc début de lo périodc à

laguelle ils se rottochenl. Les lorifs des redevonces sont fixés par lcs Agcnccs dc l'Eou.

L'ensemble des lorifs oppligués est indiqué choque annéc dons lc Ropport sur le Prix ct
lo Quolité du Service public d'cou poloble consultoblc cn varsion popicr ou siè9c du

Syndicol et en version informatigu€ sur le sile intern"t wüw.syndicot-eou-moumont.com

3-3 Lc r.clcvé dc vptr.c consormotaon d'cou

Le relevé de votrc consommotion d'eou cst effcctué unc fois por on por les ogcnls du

SMEM, Vous dcvcz. pour celo. fociliter l'accès des agcnts du SyndicoT ÀÂixle des Eoux

du Moumoni chorgÉs du relevé de votrG compteur. Vous powez églcment comhunigucr

le relevé de votre compleur por iéléphonc ou Syndicoi en composont UNIQUEMENT lc

05 55 29 45 l0 service joignoblc oux horoires d'owcrfurc visécs en poç 2 du prcscnt

rè9lenen1.

Si. ou moment du relevé, l'oçnt du Syndicol Mixtc dcs Eoux du Mdumont nc p.ui
occéder ù votre compteur, il loisse sur ploce une < carle-relevé » à nous rclourncr dqns

les meilleurs délois oprès rrport de l'index relevé sur votr. compicur.

Ccrloins complGurs d'eou soni éguipés en télérelève dc ce lait ils soni loujours

relevobles, por conségucnt FDur ces cos précis oucune cortc-rclcvé n'est déposée.

A délout de renvoi dons le déloi indigué de lo « corte-relcvé » dûmcnt complélée de

l'index, vofre consommotion "sl 
provisoircmcnt cstimé" sur lo bose de cclle dc lo

période onlérieurc éguivolente. Volre compte scro olors régulorisé à l'occosion du relcvé

suivonl.

Si le relevé de voirc compleur nc peul êtrc eticctné par lcs ogcnts du SlÂEÂÂ duronf

deux onnées consécutives, vous êtcs invilé par lettre à pcrnellee le rclevé dons un déloi

d'un mois.

En ccs d'orrêÎ du compieur, lo consommotion dc lo périodc ?n cours 
"51 

suPPoSé. ê1rc

égole à cellc de la période onlérieurc éçivolcntc, sauf prawc du controire oppoeléc Ao:r

vos soins ou por le Syndicol.

Vous pouvez à loul moment contrôler vous-mêmc lo consommotion indiguéc ou comPleur.

Les fuilcs situées oPrès lc compteur soni de lo rcsponsobilité dc l'obonné qui o lo chorç

de I'entretien aÎ du mointicn cn bon é1o1 de son inslollotion privéc. Toulefois Gn côs de

surconsommation liée à une luittc ovérée el réprée oprès le compieur, le Syndicot peut

8
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accordcr un dégrèv"mcnl sur lo foclur" d'cou conforménenl à

par lc Comité Syndical cn lo motière.

3-4 [cs nrodolités ct délois d. Poicmcnf

Le poicmcnt doit 9tee elfectué *ont lo dote linite indiçée sur lo focture.

Toutcs foctur.s émiscs por lc Syndicot sont payablas .nlrc lês moins du rcsponsoble du

Scrvicc dc Gcsiion Comptoble (SêC) dc Tulle sur décompte.

Vous powcz régl"r votrc focturc :

- par règlcmcnt cn numéroire à lo coisse de: 5&, DE TULLE. Préseniez-vous en

poss?ssion d. votre focture.

-por chèqua boncoire ou postol odressé ct libcllé à l'ordre de TRESOR PUBLIC. Noublicz

pos dc joindra la lolon de votrc focturG à votre rè9lemcn1. sans le coller ni l'ogrofer.

Por inlarnet ou moycn d'rnc corlc boncairc aa se connectont à l'odressa indiguéa sur

votra focture.

- por vir€menl bancoire, ou bénétice du complc boncoire dc sGC DE TULLE dont

l'idcntif icotion complèîG s. trouve ou vcrso dc voirc focture.

Toutcs lcs modolités dc poaelncnt Sont indigua"s sur votre focture.

Les délois dê prirnent sonl à dcmondcr exclusivement ou 56C dc Tullc.

A détoul dc poienent dons lcs 15 jours gui srivent lo dotc de rccowremal, le Syndicol

pourro 15 jours oprès lo notificoiion de lo mise cn demcurc sons préiudices des

poursuitcs gui pourront êlrc cxcrcécs contrc l'obonrÉ, modificr l2s condilions de

distribuiion d. l'2ou.

/t LE BN^MHENENT

On oppcllc « branchcmcni » lc disposilif çi vo dc lo prisc d'cou sur lo conduite de

di§lribution pbliçc jusqu'ou syslènc dc comploga.

1-l l-o dclcrlption

Le bronchancnt conprcnd 3 éléncnts :

1) lo prise d'cor sur lo conduilc dc dastribution publiguc ct le robinct de prisc d'cou,

2) lo conolisotion silué. toni cn domainc public qu'cn dornoinc privé reliont la prise

d'cou ou dispositif dhrrêt



3) le point d? livroison rcgroupanl cn géaérol lc robinci d'

compleur ovcc son cachetqgc et le chpct onti-rctour.
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Les instollotions privées commencênt à portir du joinl inclus silué immédiotemcnt à la

soriie du compteur.

Suivonl lo noiur€ ei l'impnrtonce des risqucs dc relour d'cau vers lc réseou public, le

Syndicoi Mixie des Eoux du Moumont peul demander ou Prcpriélairc ou à lo copropriéîé

d'insloller un dispositif onti-relour d'cou, en plus du « clûPet onti-r.tou1 » gui foil
portie du bronchement.

4-2 L'insfollotion cf lo nisc cn 3cruioc

Le bronchement est élobli oprès occeplotion de lo demondc por lc syndicot ,rlixle des

Eoux du Â^oumont et oprès occord sur l'implontotion ct lo misc Gn plocc dc l'ôri du

conpteur.

Un devis dcs lrovoux cst effcctué, ccs dcrnicrs scront réolisés tprès occ"Plolion ef
dqns un déloi moximol de 30 jours à compter du jour qui suii la dote dc reccption du

devis.

Les trovoux d'inslollotion sont réolisés par l€ Syndicot Mixte des Eorx du ÀÂounonf ei
sous so rcsponsabililé, à l'cxc€ption dcs dispositifs onti-r?tour d'cou (hormis lc clapct

onti-relour inté9ré ou r'cAord).

Lorsgue le piguogc du bronchemcni doil êÎra ellectü sur unc conalisolion imPlonlée

dons unc porcclle oppartcnont à un tiers dilférent du bétÉficiairc,le bronch€mcnT scro

réolisé suile à l'oblantion de I'oulorisoiion de possoç du fond lrovcrsé por lc
bénéficioire.

Le Syndicol l ixie des Eoux du Moumont Wul diffé?er l'occeptation d'unc dcmandc de

bronchcmenl ou limitcr le débit de cclui-ci, si l'imPorloncc dc la consomnaiion néccssite

des trovoux de renforcemcnl ou d'extension du réseou exislont. Ccs lrovdrx sont

réolisés por lo collcctivilé oux conditions gu'clle définit poür choque cos porticuli.r.

La mise en service du bronchemcni est elfectuél par le Syndicol âÂixic dcs Eoux du

Moumont, seul hobilité à noneuvrer les robin"ts d. Pris? d'aou sur lo conduile dc

dislrabution publigue.

4-3 [c dcvis



Avont axéculion des lrtvoux, le Syndicot Mixte des Eoux du

en dppliquanl les forifs fixés par délibérotion.
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1-4 t poisn at

L2 poianêni .sl cxigibl? dès réolisotion das lrovaux .1 ovont l'ouvcrfurc du

brranchcmanl.

4-5 L'cnlæticn

Lc Syndicot Mixte das Eoux du llanmont Prad à sa chorgc lcs frois d'enlrctien, de

réporolions ei les donmog.s pouvont résuller de l'cxislence dc lo partie du

bronchcmcnl gui lui incombc.

L'enlrclicn à lo chorgc du Syndicat ,Uixtc dcs Eoux du Àloumont ne comprend pos :

. lo démolition Gt lo rcconslruction de maçonncrie, dollages ou outrês, oinsi que les

plonlotions, arbrcs ou p€louscs ;

. les frois de rcmise en étot des instollotions rdprlisées Postérieurcmenf à

l'éloblissemcnf du bronchemcnl ;

. las frois dc modificotions du bronchcmeni elfectuées à lo dcmande écrile de

l'abonné.

Les frais résultoats d'unc foute dc lo port de l'obonné soni à lo charge de l'obonné.

L'abonné cst chorgé dc lo çrde, dc lo surveilloncc dc son bronchement et de lo
proicction contre lc acl oinsi guc I'entrctien ?1 lc ncttoyogc de l'inÎéricur du regord afin

dc fociliter loutcs iniervenlions lcchnigucs dons des conditions soniloircs

saiisfoisontcs pour les ogcnts du Syndicot cT cc quelgue soit son irnPlontotion (domoine

public ou privé)

En revonche, les frois de déplocemcnt ou de modificotion du bronchanent effectués à lo

dcmondc du propriéloirc sonl à lo chorgc du dernondeur.

4-6 La fcmctst"c ct l'ouwrttlrc

En dchors dc lo souscription ct de lo résiliotion du control. les frois de fermcture at

d'ouvcrture de l'olimcnlotion en .au sont à lo chorç de l'obonné. Ils sont fixés por

délibérotion.



Lo fcrmcturc dc l'olimcntolion cn 
"ou 

n? suspcnd pds lc pdiem

que le control n'o pos été résilié.

4-7 Déploccrrcnf du comptctr

Dons le cos de déplocement de compteur pour l'implonfer cn limilc privéclpubliquc sur le

domoine privé, lo conalisotion cxislonte seea réteocédée ou ProPriéloire en l'étol.

5 LE COIIPTEUR

On oppellc « compteur » l'opporcil gui pcrnct dc mcsurcr votrc consommotion d'cou. fl
est d'un modèle o9réé gor lo règlcmentoiion cn vigu.ur.

5-l Lcscoroctéristiqrrs

Les compteurs d'equ sont lo proprié1é du Syndicot tlÂixte dcs Eoux du ÂÂaumont.

,rlême si vous n'en êtcs pos propriétoirc, c'csl vous qui .n ov2z lo gordc ou tilrc dc

I'orticle 1384 du Codc Civil.

Le colibre du compteur cst déterminé por lc Syndicot Mixte dcs Eoux du tlÂoumont en

fonclion dcs bcsoins quc vous déclorcz. S'il s'ovèrc guc votr€ consommofion nc

correspond pos à ces bcsoins, le Syndicot Mixre dcs Eaux du ÂÂounont rcmplocc, à vos

frois, lc comptcur por un complcur d'un colibre opproprié.

Le Syndicot Mixle des Eoux du ÂÂoumont pcut, à lout momcnt, rcmplocar à scs frois

votrc compteur por un comptcur équivolenl.

5-? L'insfollofion

Le compleur est générolemcnl placé en domoinc public ou ou55i près guc Po§tiblc du

domoine public. Il est 5i1ué à l'ex1érieur dcs bâlimanis.

Dons le cos où le bronchcment doit trov"rs?r una voie Privée cntre le domoinc public ct
votre immeuble, le compteur sero inslollé cn limite du domoinc public ovec l'occord dcs

propriéloires de celle voic.

Le compl€ur €si inslollé dons un regrd opproprié conforme oux règles dc l'ori
(ossuront notommcnt lo protcction contre lc çl).

Nul nc peut déplocer ce reçrd ni cn rnodificr l'instolldiion ou lcs conditions doccès ou

comptcur sans outorisotion du Syndicoi ,rlixtc des Eoux du ltÂounonl.



Dans un immcublc collectif ou un enscmble immobilier de lo

individucls installê conformémcni oux PrzscriPlions lechnigu.

occcssiblcs pour tout. intcrv.nfion.

5-3 !,o vérificafion

Lc Syndicoi trÂixtc dcs Eoux du Moumoni peut procéder, ù scs frois à lo vérificotion du

coltptcur outsi souv"nt gu'il lc jugc utilc.

Vous pouvez, rous-même, damonder à lout moment lo vérificolion dc l'exoctifudc dcs

indicotions dc votrc cohptaJr. La conlr6lc e.st ellcctué sur plocc, en votre présence,

por lc Syndicat ÂÂixtc dcs Eoux du ÂÂoumont sous fornc d'un jougcogc. En cos de

cont?slofion Gt après ovoir pris connoissancc dcs frais susccptiblcs d'être portés à

votre chorç, vous powcz dcmandcr lo déposc du comptcur, en vue dc so vérification

por un orgonismc o9réé.

Si le compieur est rcconnu conforme oux sPécificolions de Précision en vigueur, les

frois de vérificotion sont à votrc chorge.

5i le compteur se révèle rrcn confornc oux spécificoiions dc Précision en vigueur, les

frois dc vérificoiion sont à lo chorgc du Syndicot ilixte des Eoux du 
^ 

oumonl. Lo

consommotion de lo périodc ên cours scro rcctifiée.

Dons lc cas dc lo misc cn phcc d'un disposilif dc lélérclèvc dcs indcx, l'indcx indigué por

le dispositif dc lélérclève scro Pris cn comPtc pour lo facturotion dc l'zou. souf en cos

d€ conf"stoiion por l'obonné sous un mois à réception de lo facture. Dons ce cos seul

l'indcx indigué por lc comptcur lcro toi.

5-4 L entrcticn ct lc æmuwllcrncnl

L'cntrctia cT lc rcnowcll:mcnt du compicur sont ossurés por lc Syndicot Mixie dcs

Eoux du ÂÂoumont, à s?s frois.

Lors dc lo posc d'un nowcou comptcur, la Syndicot Mixta dcs Eoux du tlÂoumont vous

informc dcs pr.coutions porliculières à prcndrc pour ossurGr so proiection. Vous ôtcs

Î€nu pour responsôlc de lo détérioraiion du complcur, s'il est prowé guc vous n'avcz

pos rcspccté ccs consigncs.

5i votrc conpteur o subi unc usurc nornalc ou unc détériorotion dont vous n'êtes pos

responsoblc, il ?st répari ou rumplocé aux frais du Syndicot rlÂixtc des Eoux du

l oumonf.

En rcvonchc, il est réporé ou rcmplacé à vos fmis dons lcs cos où :

- son plonb de sccllcmcnt o élé cnlcvé,
13
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- il a é1é ouvcrt ou démonté.

- il o subi unc détériorotion onorr$olc (inccndic, intnoduction dc

de protection contre le 9êl et lcs retours d'eou choudc, chocs cxléri"urs, c1c...)

Toufe modificoiion ou dégrodotion du systèmc de complogc, toutc tcnlotivc pour gêncr

son fonctionnament expose l'obonné à lo fcrmature immédiofa da son bronchcmcnl c1

aux poursuilcs pâales.

L'obonné ne pourro ni oggrover ni modifier les condilions d'occès ou comPleur

(rembloiements, constructions oulour das regords ct sur lcs conduil*, posc de

réhousscs. omémgements dc cloisons pour les oncicns bronchemcnls à I'inïéricur des

hobitolions...). En cos dc difficultés imporlonfes ou d'oggrovoiion des condilions dhccès

ou compleur, les mis"s oux normcs du bronchement seroni inposées à l'obonné ct ù so

charge. Le Syndicot lronsnettro unc lallre dc dcmondc dc mis. oux norm?s à l'obonné.

6 LES INST^IIATIONS PRIVEES

On oppcllc « instollotions privées ». l€s instdllotions dc distribution situé.s à portir de

lo limile de proptiélé si lc compteur esi inslollé cn domoin? public et à portir du joint
inclus oprès compteur si c€lui-ci ?st en domoinc privé. Pour lcs immeublcs coll.clifs.
elles désigncni l'cnscmblc des éguipcmcnls ct conolisotions situê ou-dclù dcs

compleurs.

6-l Lcs corocirÉristigucs

Lo conccption ct l'éfoblisscmcni des inslollotions privécs sont exécuîés à vos fmis cf
por l'cntrcpreneur dc votrc choix.

Ces inslolloiions ne doivent présenter oucun inconvénicnt pour lc réscou public ct

doivent ê1rc conformes oux règles d'hygiènc applicoblcs oux inslollotions da distribulion

d'eou destinée à lo consommotion humoinc.

Lorsque vos inSTollalions privé"s 5on1 SuSccptibles d'ovoir des répcrcussions nuisiblas

sur lo dislribulion publique ou de ne Pos être confortnes à lo règlcmcnlotion cn vigu€ur,

le Syndicot ÂÂixte des Eoux du /tÂoumont, l'Agcnce Régiomlc dc Sonlé ou tout ouirc

orgonisme mondolé por le Syndicoi pcuvent pnocédcr ou contrôlc dcs ansfollotions.

Le Syndicot Mixt" dcs Eoux du âÂoumont sc résarvc lG droit d'imPoscr lo modificalion

d,unc instollolion privéc risgr.ront dc provoqucr dcs pcrturbotions sur lc réscou public. 5i,

rnolgré unc mise en demcure de modificr vos inslollofions, l. risgÜc P.rtistc, le Syndicol

Mix1e d?s Eoux du ÂÂoumonl peul limit.r le débit du bronchcment jusgu'à lo misc cn

conformilé de vos instollotions.
74



De même, le Syndicoi peui refuser l'instollotion d'un brqnchement ou lo desserte d'un

imlîeuble tont que les instollotions privées sonT reconnues défeclueuses.

5i vous disposez de conolisotions olimentées por de l'eou ne provenont pos de lo

distribution publigue (puits, irrigotion), vors deÿez obligoloiremeni procéder à une

déclorotion en moirie et en overiir le Syndicot Mixfe des Eoux du Moumont. Toute

communicotion e tte ces conolisotions el celles de lo dislribution publique est

fornellemeht interdii€.

Aiin de préserÿq lo sécuriié sonitoire du réseou public de distribution, les ogents du

Syndicot sonT outorisés à occéder à votre Woptiété pour procéder ou contrôle de ces

ouvroges conformément à lo règlenentotion.

6-2 L'entretien ef le renouvellem€llt

L'er]É,tetien, le renouvellement et lo mise en conformité des instolloiions privées

n'incombent pos ou syndicdt Mixte des Eoux du Moumont. Il ne peut être tenu pour

responsoble des dommoges cousés por I'existence ou le fonctionnement des instollotions

privées, ou por les conséguences d'une interruption de service.

6-3 I'lission de conseil

Avont tous lrovoux (pose de clôtures, moçonneries diverses, construction de piscines, de

terrosses...) il esi ihpéroiif gue vous en inlormiez les services de votre moirie et gue

vous preniez contqct ovec le service lechnigue du Syndicot qfin gu'il procède oux

repéroges d' éventuelles conolisoiions sur ÿoltè ptoptiél é.

Avcnl iouies interventions sur vos instollotions privées, vous pouvez prendre conseil

ouprès du service iechnique du Syndicoi.

7 DISPOSITIONS D'APPLICATION

Le ptésenl règlemenl opprouvé en Préfecture l€ 14 mors 2022 esl mis en vigueur à

compter du 14 mors 2022, toul règlement oniérieur éIont obrogé.

Des modificotions ou présent règlenent peuvent êtte décidées par le Comité Syndicol

du Syndicot Mixte des Eoux du Moumont, elles sont portées à lo connoissonce des

obonnés por offichoge ou siège du Syndicot, envoi postol ou élecltonigue, diffusion en

moiries et 5ur l€ site iniernet du Syndicot ovont leur dqte de rnise en opplicolion.

Dons le cos où ces modificotions oggtovetoient les chorges de I'o6onné, celui-ci pourroit

user du droit de résiliotion sons prétendre à versement d'indemnités.

Le Président du Syndicot Mixte des Eoux du Moumont, les ogents du Syndicot hobilités
à cet effet el le responsoble du service de gesiion comptoble du Syndicot sont chorgés

chocun en ce qui les concerne de I'exécution du présent règlement.


