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PRESENTS 
 
Mmes. MM, Sandra ACHOUR, Maxime BRUN, Victoria CESAR, Ophélie DUPONT, Alain ETIEVENT, 
Thibaud FALCOZ, Catherine GIACOMETTI, Adeline GIRARD, Joseph JACQUEMARD, François-Joseph 
MATHEX, Thierry MONIN, Gaëlle PETIT-JEAN, Emilie RAFFORT, Mickaël RAFFORT, Jean-Pierre 
SANTON, Florence SURELLE, Mathieu TATOUT 
 
EXCUSES ou ABSENTS 
 
Mme M. Michèle SCHILTE (pouvoir donné à Thierry MONIN), Eric LAZARD  
 

 
 
 

 

1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Monsieur le Maire expose qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal 
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la 
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il 
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 

- Vu l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales disposant 

que le conseil municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 

fonctions de secrétaire, 
 
En conséquence Monsieur Alain ÉTIÉVENT est désigné comme secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 30 juin 

2020 

 
Monsieur le Maire expose que le compte-rendu de la séance du 30 juin 2020 a été 
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. Aucune remarque n’a été émise. 
 

- VU l’article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE le compte rendu de la séance du 30 juin 2020. 
 

3.  Compte rendu sur l’utilisation des délégations du Conseil municipal au 

Maire 

 

Monsieur le Maire expose qu’afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter 
des réponses rapides aux interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités 
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territoriales prévoit de déléguer un certain nombre de compétences au maire et ce en 
application des articles L.2122-22 et L.2122-23. 
  
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération n° 43/2020 du 26 
mai 2020, dont il rend compte au conseil municipal.  
 
Ces décisions sont transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif qui vous a été 
transmis avec l'ordre du jour. Ce tableau récapitule les décisions du maire depuis le 30 
juin 2020. 
 
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de 
transmission au Préfet. 
 

Objet Société/Organisme Montant TTC

2020/045 23/06/2020 SERVICES TECHNIQUES

Décision d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre 

relative à la réfection de l'étanchéité de la dalle H1 à Méribel 

- Mottaret

E-LEVEN 27 720,00 €

2020/046 25/06/2020 SERVICES TECHNIQUES

Construction d'un SAS à l'entrée de l'école élémentaire de 

Méribel

Lot 1 : Habillage pierre/maçonnerie/carrelage

Lot 2 : Mensuiseries extérieures

Lot 3 : Doublage/peinture/lasure/faux-plafond

Lot 4 : Électricité

Lot 5 : Chauffage - ventilation

Lot 1: SAS Paul CHABERT

Lot 2 : SARL MENUISERIE 

CATEAU CHRISTIAN

Lot 3 : MERIBEL CONCEPT 

PEINTURE

Lot 4 : SARL IT'LEC 

Lot 5 : SARL H2 EAUX

Lot 1 : 16 354,10 €

Lot 2 : 5 181,60 €

Lot 3 : 4 953,50 €

Lot 4 : 1 556,40 €

Lot 5 : 4 399,20 €

2020/047 29/06/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'occupation de la zone d'atterrissage Chaudanne
SARL AERODYNAMIQUE 2% du CA (min 200€)

2020/048 29/06/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'occupation d'une banque d'accueil batiment office du 

tourisme

SARL AERODYNAMIQUE 868,78 €

2020/049 29/06/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation des domaines privé et  communal 

permettant la réalisation d'une paroi clouée
SCCV ISBA 11 936,80 €

2020/050 29/06/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation des domaines privé et  communal 

permettant la réalisation d'une paroi clouée

SCCV LE GRAND CHALET DES 

PISTES
29 592,16 €

2020/051 30/06/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour 

les aménagements des filets du domaine skiable pour 

l'accueil des championnats du monde de ski alpin de 2023

ABEST INGENIERIE 11 287,20 €

2020/052 01/07/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation des domaines privé et  communal 

permettant la réalisation d'une paroi clouée
BATES Edward 2 498,40 €

2020/053 01/07/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'occupation de la zone d'atterrissage Chaudanne
SARL AERODYNAMIQUE 2% du CA (min 200€)

2020/054 02/07/2020 SERVICES TECHNIQUES
Avenant N°2 au contrat de location des salles de la Maison 

des Générations
Sabine MERION Forfait de 255,00 €

2020/055 06/07/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Contrat de maintenance, extension et rénovation de 

l'éclairage public - Avenant 1 Période 2

SERPOLLET SAVOIE MONT 

BLANC
-

2020/056 06/07/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'occupation de pareclles communales pour l'activité paint 

ball et trottin'herbe

Alain FALCOZ 2% du CA (min 200€)

2020/057 06/07/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'occupation d'une partie du parking de l'Altiport par un 

mazot (local stockage)

Restaurant le Clos Bernard 1 022,53 €

2020/058 06/07/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'installation d'une terrasse
SARL KAYROB

A titre gratuit 

exceptionnellement 

été 2020

2020/059 06/07/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'installation d'une terrasse
SARL VESPER

A titre gratuit 

exceptionnellement 

été 2020

2020/060 06/07/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'installation de jeux d'été Mottaret
Grégory BLANC 2% du CA (min 200€)

2020/061 07/07/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision relative à l'attribution du marché d'actualisation 

des schémas directeurs d'assainissement des communes Les 

Allues, Brides-les-Bains et Courchevel (La Perrière)

PMM 56 796,00 €

2020/062 09/07/2020 SERVICE POLICE MUNICIPALE Convention d'occupation de places de stationnement Mlle Nelly CHASSIBOUD 120€ mensuel

2020/063 09/07/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision relative à l'attribution de l'accord-cadre de 

fourniture de pneumatiques neufs et prestations diverses
Pneu Service 3 Vallées

Max : 36 000,00 € / an

Soit Max 144 000,00 € 

sur la totalité du 

marché

2020/064 15/07/2020 SERVICE POLICE MUNICIPALE Convention d'occupation de places de stationnement Mlle Catherine GALE 120€ mensuel

Décisions prises pour présentation en Conseil Municipal

du 28 juillet  2020
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Lors des débats, il est précisé que : 

- la convention avec M. Edward Bates concerne une paroi clouée sous voirie dans 

le cadre de l’extension d’un mazot situé au Cruet, 

- la convention avec la SARL Kayrob concerne une terrasse pour le Barometer. 

 
Concernant l’actualisation des schémas directeurs d’assainissement, le Maire indique 

que ces documents permettent d’établir un diagnostic des réseaux et de planifier les 

travaux permettant de les améliorer. Concernant la commune, c’est un exemple régional 

en la matière puisque l’ensemble des habitations sont raccordées hormis de rares 

exceptions. De plus, le rapport entre le prix de l’eau et de l’assainissement et la qualité 

des réseaux est extrêmement favorable. 

 

Sur le syndicat du Bassin des Dorons compétent en matière de traitement des eaux usées, 

la commune contribue à plus de 51% au budget sans pour autant disposer de davantage 

de sièges que les autres communes membres (2 sièges par commune). Une modification 

des statuts nécessiterait de disposer de la majorité des sièges. 

 
 

4. TRAVAUX 
 

1.  Inscription des coupes de bois à l’état d’assiette 2021 

 
DELIBERATION N° 86/2020 

 
Monsieur l'adjoint délégué aux affaires forestières expose que l'Office national des forêts 
propose l’inscription des coupes à asseoir en 2021, en forêt communale relevant du 
régime forestier. 
 
Les prérogatives de l’Office national des forêts concernant le mode de commercialisation 
en contrat de bois façonné à la mesure sont : 

- pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat 
d'approvisionnement, en bois façonné et à la mesure, l'Office national des forêts 
pourra procéder à leur mise en vente dans le cadre du dispositif de vente en lots 
groupés (dites "ventes groupées"), conformément aux articles L214-7, L214-8, 
D214-22 et D214-23 du code forestier, 

- pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de l'Office national des 
forêts sur pied ou façonnés. Si ces bois sont mis à disposition de l’Office national 
des forêts sur pied, l’Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux 
nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition 
spécifique dite de "vente et exploitation groupée" sera rédigée,  

- par ailleurs, dans le but de permettre l’approvisionnement des scieurs locaux, la 
commune s'engage pour une durée de 3 ans à commercialiser une partie du 
volume inscrit à l'état d'assiette annuel dans le cadre de ventes en contrat de bois 
façonné à la mesure. 

 
La liste des dangers transmis par l’Office national des forêts à laisser des particuliers non 
formés exploiter eux-mêmes ces bois sont : 
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- présence de tiges de classe de diamètre supérieure ou égale à 45 cm, 

- présence de tiges encrouées, enchevêtrées, partiellement déracinées ou sèches, 
dans les produits désignés, 

- quantités importantes de bois secs et arbres encroués à proximité immédiate des 
zones d’intervention, 

- pente parfois importante ou présence de blocs rocheux instables, 

- proximité immédiate d’ouvrages, habitations, routes, pistes et remontées 
mécaniques 

- proximité de cours d’eau. 

Enfin, il est proposé d’autoriser le mode de vente « contrats de vente aux particuliers » 
pour l’état d’assiette 2021. Il restera minoritaire et concernera des produits accessoires à 
l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente. 
 
En complément, il est proposé d’autoriser le mode de vente « contrats de vente aux 
particuliers » pour l’état d’assiette 2020. Ce mode de vente n’a pu être autorisé en 2019 
pour l’état d’assiette 2020 car la demande de l’ONF était parvenue trop tardivement cette 
année-là (automne). Ce dernier restera également minoritaire et concernera des produits 
accessoires à l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente. 

 
- Vu le code forestier, 

- Vu l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 9 juillet 2020. 

 

- CONSIDÉRANT la nécessité de suivre l’état d’assiette de la forêt communale des 
Allues et d’évacuer les chablis annuellement pour assurer un état sanitaire de la forêt 
communale satisfaisant. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2021 présenté en annexe 1 - 
état des parcelles et état d’assiette 2021, 

- DEMANDE DE PRECISER la destination des coupes de bois réglées et non 
réglées et leur mode de commercialisation. Il pourra être revu en fonction du 
marché et de l’offre du bois en accord avec la municipalité, 

- INFORMERA le préfet de région des motifs de report ou suppression des coupes 
proposées par l’Office national des forêts conformément à l’exposé ci-après, 

- AUTORISE l'Office national des forêts à réaliser les contrats de vente aux 
particuliers pour les années 2020 et 2021, dans le respect des clauses générales de 
ventes de bois aux particuliers de l'Office national des forêts, 

- FIXE la délivrance des bois d’affouage en suivant les préconisations de l’Office 
national des forêts en matière de sécurité et de dangerosité en optant pour le mode 
de délivrance des bois sur pied, 

- DONNE à Monsieur le Maire pouvoir, ainsi qu’à son représentant, pour effectuer 
toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente, 

- DESIGNE comme garants de la bonne exploitation des bois, conformément aux 
règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied, pour la 
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délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, Messieurs Joseph JAQUEMARD, 
Maxime BRUN et Thibaud FALCOZ.  

 
Transmission : services techniques 
 
Annexe 
 
Lors des débats, il est précisé que cette délibération concerne la vente de vente aux 

particuliers. Le contexte de ces ventes est loin d’être favorable actuellement. 

 
 

2. Demande de subvention au syndicat départemental d’énergie de la Savoie 

pour le financement des travaux d’éclairage public 

 
DELIBERATION N° 87/2020 

 
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose qu’un programme de travaux concernant 
l’éclairage public prévoit le renouvellement de 19 lanternes à la Gittaz. Il a pour vocation 
à renouveler le patrimoine vétuste de la collectivité et réaliser des économies d’énergie. 
 
Les modalités de participation financière portant sur les travaux de fourniture et pose 
d’équipements répondant aux critères techniques d’éligibilité fixés par le syndicat 
départemental d’énergie de la Savoie (SDES) selon les modalités du tableau ci-dessous 
pour l’année 2020 sont : 
 
 
 

Type d'équipement 
Montant de participation 
du SDES par équipement 

Participation supplémentaire 
par équipement si Certificats 

d’Économies d’Énergie 
(CEE) rétrocédés au SDES 

Les 10 premiers luminaires 200,00 € 

30,00 € 
Les 40 luminaires suivants 150,00 € 

Au-delà du 50ème luminaires 100,00 € 

Horloge Astronomique 150,00 € 
 
Le programme de travaux d’investissement prévoyant le renouvellement des lanternes 
dont le montant s’élève à 22.530,60 € TTC pour l’année 2020, avec un prévisionnel de 19 
lanternes à La Gittaz se fera selon le plan de financement suivant : 

o Autofinancement                   18 610,60 € 
o Emprunts               0,00 € 
o Participation SDES       3 920,00 € 
o Autres subventions               0,00 € 

 
- Vu la délibération n° CS 04-14-2019 du 17 décembre 2019 du SDES portant sur 

la participation financière pour les travaux d’investissement sur l’éclairage 

public performant énergiquement en termes de création, extension, 

renouvellement et rénovation, et réalisés par les communes. 
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- Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018, relatif à la prévention, à la 

réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, classant non-conformes les 

lanternes d’éclairage public présentes dans la vallée. 

- Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 13 février 2020, validant le 

programme de remplacement des lanternes du hameau de la Gittaz pour l’année 

2020. 

 

- CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière de 3.920 € de la part du 
syndicat départemental d’énergie de la Savoie. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE le plan de financement, 
- S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la notification de décision 

d’attribution de la participation financière du syndicat départemental d’énergie de 
la Savoie, 

- S’ENGAGE à réaliser les travaux dans un délai d’un an à compter de la date de 
notification de l’attribution de la participation financière du syndicat 
départemental d’énergie de la Savoie, 

- S’ENGAGE à rétrocéder au syndicat départemental d’énergie de la Savoie les 
certificats d’économies d’énergie (CEE) associés aux travaux et à signer la 
convention afférente, 

- SOLLICITE une subvention auprès du syndicat départemental d’énergie de la 
Savoie. 

Transmission : services techniques 
 

3. Approbation des règlements des services d'eau et d'assainissement 

 
DELIBERATION N° 88/2020 

 
Monsieur le Maire expose que la commune s'est dotée d'une concession pour la gestion 
des services d'eau et d'assainissement à compter du 1er janvier 2020. Cette dernière a été 
attribuée à SUEZ pour une période de 18 ans. 
 
Les règlements de services régissent les relations entre les différents acteurs des services 
publics de l’eau et de l’assainissement, et ceci dans le respect des dispositions législatives 
applicables.  
Ces derniers sont composés d'un ensemble de dispositions à caractère réglementaire. Ils 
sont également considérés comme faisant partie intégrante du contrat d'abonnement dont 
il constitue les conditions générales. 

 

Par ailleurs, les règlements intègrent les modalités de tarification et de facturation ainsi 
que les conditions relatives à la sécurité sanitaire. 
 

- Vu l'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 09 juillet 2020. 
 
- CONSIDÉRANT la nécessité d’établir un règlement de services d’eau et 
d’assainissement. 
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A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE les règlements de services d'eau et d'assainissement,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à leur 

application. 

Annexe  
 
Transmission : services techniques 
 
Lors des débats, le maire précise que seul le fonctionnement des services de l’eau et de 

l’assainissement était auparavant délégué à la société Suez. Depuis le 1er janvier 2020, 

l’investissement est également délégué. La procédure a fait l’objet d’une observation par 

la Préfecture car le niveau d’investissement semblait insuffisant (6 millions d’euros sur 

la durée du contrat). Or, le niveau d’investissement a volontairement été contenu car des 

montants plus élevés auraient entraîné une augmentation des tarifs, ce qui était contraire 

à la volonté des élus. 

Au 1er janvier 2026, sans changement législatif, les services de l’eau et de 

l’assainissement feront l’objet d’un transfert de compétences à la communauté de 

communes. 

 
4. Cession d’un véhicule  

 
DELIBERATION N° 89/2020 

 
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose que la commune est propriétaire d’un 
véhicule DACIA Duster immatriculé CZ-931-QF acquis pour un montant de 
19.865.50 € TTC le 10 décembre 2013 sous le numéro d’inventaire 2013183. 
 
Le 31 janvier 2020, celui-ci a été endommagé à la suite d’un sinistre et a été classé 
économiquement irréparable, les réparations dépassant sa valeur. 
 
En date du 16 juin 2020, l’assurance SMACL s’est portée acquéreur du matériel sur la 
base de la valeur à dire de l’expert déduction faite d’une franchise de 250 € prévue 
contractuellement pour un montant de 7.083,33 € HT. 
 

- Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales. 

 

- CONSIDÉRANT la nécessité de vendre ce véhicule irréparable. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la cession du véhicule DACIA Duster à SMACL Assurances 
domicilié 141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79 060 NIORT Cedex 9, 
dans les conditions décrites ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du 
véhicule et à faire toutes les démarches auprès des autorités administratives 
compétentes. 

 
Transmission : services techniques 
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5. Attribution du marché d’acquisition de véhicules et engins – lots 1 et 2 

 
DELIBERATION N° 90/2020 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose : 
 
Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules et engins de la commune des 
Allues, il est nécessaire d’acquérir les fournitures suivantes : 

- Lot n°1 : acquisition d’un mini-chargeur et de ses équipements, 
- Lot n°2 : acquisition d’un poids-lourd compact 4 roues motrices pour le 

déneigement. 
 
- Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu les articles R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 et L. 2124-2 du code de la 

commande publique (CCP), 

- Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 29 avril 2020, 

- Vu la délibération 75/2020 du 30 juin 2020, 

 
- CONSIDÉRANT que la commune a décidé de passer un marché en vue de l’acquisition 
de véhicules et engins et que les délais maximums de livraison ont été fixés à 6 mois ; 
 
- CONSIDÉRANT la note de synthèse annexée relatant la procédure suivie pour la 
passation du marché d’acquisition de véhicules et engins pour la commune des Allues en 
appel d’offres ouvert en application des articles R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 du 
CCP (article L. 2124-2 du CCP) ; 
 
- CONSIDÉRANT que dans le cadre de la procédure, 5 plis sont parvenus en réponse à 
l’appel d’offres pour les lots 1 et 2 ; 
 
- CONSIDÉRANT le classement des offres effectué par la commission d’appel d’offres 
lors de sa séance en date du 29 avril 2020 suivant le rapport d’analyse des offres présenté 
et l’attribution du marché à l’entreprise : 

- SIVEMAT, pour le lot n°1 « acquisition d’un mini-chargeur et de ses équipements 
», pour un montant de 53 300 € HT soit 63 960 € TTC et pour une recette de 
15 000 € HT soit 18 000 € TTC pour la prestation supplémentaire éventuelle 
imposée « Reprise d’un porte-outil et ses équipements », suivant acte 
d’engagement ; 

- DAUPHINE POIDS LOURD, pour le lot n°2 « acquisition d’un poids-lourd 
compact 4 roues motrices pour le déneigement », pour un montant de 
74 000 € HT soit   88 800 € TTC pour la variante « Acquisition d’un poids-lourd 
compact 4 roues motrices d’occasion » » et pour une recette de 12 500 € HT soit 
15 000 € TTC pour la prestation supplémentaire éventuelle imposée « Reprise 
d’un véhicule », suivant acte d’engagement, 

comme relaté dans le procès-verbal de la commission d’appel d’offres ; 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché portant sur l’acquisition de 
véhicules et engins pour les lots 1 et 2 avec : 
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- Pour le lot n°1, l’entreprise SIVEMAT, 102, impasse des Frênes 74370 
ARGONAY :  

• Pour un montant global et forfaitaire de dépenses de 53 300 € HT soit 
63 960 € TTC 

• Pour un montant global et forfaitaire de recettes pour la prestation supplémentaire 
éventuelle imposée « Reprise d’un porte-outil et ses équipements » de 
15 000 € HT soit 18 000 € TTC, 

 
- Pour le lot n°2, l’entreprise DAUPHINE POIDS LOURD, 3, route de Lyon 38120 

SAINT-EGREVE :  
• Pour un montant global et forfaitaire de 74 000 € HT soit   88 800 € TTC pour la 

variante « Acquisition d’un poids-lourd compact 4 roues motrices d’occasion » 
• Pour un montant global et forfaitaire de recettes pour la prestation supplémentaire 

éventuelle imposée « Reprise d’un véhicule » de 12 500 € HT soit 15 000 € TTC 
 
- IMPUTE les dépenses résultant du marché d’acquisition de véhicules et engins 
pour la commune des Allues sur le compte : 

- Pour le lot n°1 : 21571 / 81302 / 830, 
- Pour le lot n°2 : 2182 / 81302 / 830 

 
Annexe 
 
Transmission : Services techniques 
 
 

6. FINANCES 
 

1. Transfert des biens du Parc Olympique du budget principal au budget 

annexe du Parc Olympique 

 
DELIBERATION N° 91/2020 

 
Monsieur l’adjoint délégué aux finances expose que le complexe du Parc Olympique, 
construit en prévision des Jeux Olympiques d’hiver de 1992, a été dans un premier temps 
géré par la SEM « Méribel Evènements Loisirs » qui a été dissoute en 2007. Ses activités 
ont ensuite été intégrées au sein de l’EPIC « Méribel Tourisme ». 
 
En 2018, le conseil municipal a validé le principe de la reprise du Parc Olympique avec 
création, à partir du 1er mai 2018, d’une régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Afin de finaliser le transfert de l’activité, un procès-verbal de restitution des biens 
immobilisés concernant le Parc Olympique de l’EPIC « Méribel Tourisme » au profit de 
la commune, à titre gratuit, a été approuvé par délibération n°158/2018 du 20 décembre 
2018. 
 
Le conseil municipal du 21 octobre 2019 a modifié la restitution de ces biens au profit de 
la commune, à titre onéreux. Les écritures comptables nécessaires à l’intégration des 
immobilisations dans le budget principal de l’exercice 2019 ont acté leur restitution. 
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Il convient désormais de transférer ces immobilisations concernant le Parc Olympique 
dans le budget annexe créé à cet effet. 

 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu la délibération n°54 du 3 avril 2018 approuvant la création de la régie à 

autonomie financière du Parc Olympique et ses statuts, 

- Vu la délibération n°158 du 20 décembre 2018 relative à la restitution des biens 

de l’EPIC MERIBEL TOURISME concernant le parc olympique au profit de la 

commune, 
- Vu la délibération n°115 du 21 octobre 2019 adoptant le nouveau procès-verbal 

de transfert et approuvant la restitution des biens de l’EPIC MERIBEL 

TOURISME à titre onéreux. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE le procès-verbal de restitution des biens concernant le Parc 
Olympique figurant dans l’actif de la commune au profit de la régie à autonomie 
financière du Parc Olympique, annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Annexe : procès-verbal de restitution des biens concernant le Parc Olympique figurant 
dans l’actif de la commune au profit de la régie à autonomie financière du Parc 
Olympique 
 
Transmission : Parc olympique 
 

2. Echéancier de versement de la subvention d’équilibre versée au budget 

annexe du Parc Olympique 

 
DELIBERATION N° 92/2020 

 
Monsieur l’adjoint délégué aux finances expose que le conseil municipal du 5 mars 2020 
a approuvé le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe du Parc 
Olympique d’un montant de 1 689 323,91 €. 
Le comptable public, après avoir pris exceptionnellement en charge cette liquidation, a 
indiqué, que pour les subventions supérieures à 23 000 €, la collectivité doit 
obligatoirement fournir : 

- Soit une délibération individualisée comportant le montant, les modalités 
particulières de versement des fonds ainsi que les conditions d’octroi et les 
charges d’emploi,  

- Soit une délibération prise à l’occasion du vote du budget accompagnée de la 
convention conclue entre le bénéficiaire et la collectivité.  

La convention n’est produite que dans l’hypothèse où la délibération ne précise pas les 
modalités particulières de versement des fonds et en l’espèce la délibération n°32/2020 ne 
les précisait pas. 
 
Il convient donc de fixer les modalités de versement de la subvention d’équilibre pour 
2020 qui s’effectuera en 4 fois sous forme d’acomptes trimestriels selon l’échéancier 
suivant : 
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 - 1er acompte de 150 000 € après le vote du budget principal de la commune, 
 - 2ème acompte correspondant à 1/3 du solde au mois de juillet, 

- 3ème acompte correspondant à 1/3 du solde le 1er octobre, 
- 4ème acompte correspondant au solde du montant de subvention délibéré. 

 
L’appel de fonds trimestriels devra être accompagné de la situation de trésorerie de 
l’établissement (encaissements – décaissements). 
La commune se réservera le droit de décaler le versement d’un acompte ou de l’annuler si 
la situation financière le permet. 
Il est également précisé que le montant définitif du virement sera ajusté en fonction du 
déficit constaté une fois toutes les écritures de l’année 2020 passées. 
 

- Vu les articles L.2224-1 et L.2224-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

- Vu la délibération 31/2020 du conseil municipal du 5 mars 2020 approuvant le 

budget principal de la commune pour l’année 2020, 

- Vu la délibération 32/2020 du conseil municipal du 5 mars 2020 décidant de 

verser une subvention d’équilibre au budget annexe du Parc Olympique pour 

l’année 2020. 

 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :  
 

- APPROUVE l’échéancier de versement de la subvention d’équilibre versée au 
budget annexe du Parc Olympique pour l’année 2020. 

 
Transmission : Parc olympique 
 
Lors des débats, il est précisé qu’auparavant, cette subvention était versée en fonction 

des besoins de trésorerie. De plus, le montant de la subvention sera diminué sur les 

derniers versements puisque moins de travaux que prévus au budget primitif seront 

réalisés. 

 

3. Approbation des montants de facturation de parts fixes et proportionnelles 

en 2020 de la commune pour l’eau et l’assainissement 

 
DELIBERATION N° 93/2020 

 
Monsieur l’adjoint délégué aux finances expose que la commune s'est dotée d'une 
concession pour la gestion des services d'eau et d'assainissement à compter du 1er janvier 
2020.  
 
Par une délibération du 19 décembre 2019, il a été approuvé par le conseil municipal le 
choix de la société SUEZ en qualité de concessionnaire des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement. Un contrat de concession multiservices a été établi entre 
les deux parties comportant l’ensemble des montants de facturation de parts fixes et 
proportionnelles de SUEZ. 
 
Compte tenu des comptes d’exploitations prévisionnels 2020-2038 établis pour l’eau et 
l’assainissement et de la nécessité d’équilibrer le budget communal M49, les montants de 
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facturation de parts fixes et proportionnelles applicables au 1er janvier 2020 de la 
commune s’établissent comme suit : 
 

  2020 
eau part fixe par unité de 

logement 
46,14 € HT 

part proportionnelle 0,2487 €HT/m3 
assainissement part fixe par unité de 

logement 
15,84 € HT 

part proportionnelle 0,1668 €HT/m3 
 

- Vu l'article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’avis favorable de la commission délégations de service public du 07 

novembre 2019, validant les tarifs ci-dessus mentionnés, 
- Vu l’avis de la commission des finances du 20 juillet 2020. 

 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE les montants de parts fixe et proportionnelles en 2020 de la 
commune pour l’eau et l’assainissement, comme présentés ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à leur 
application. 

Transmission : services techniques 

  
Lors des débats, il est précisé que cette délibération est un complément à la première déjà 
examinée lors de cette séance. Celle-ci permet la fixation des tarifs de l’eau et de 
l’assainissement. Un cabinet financier analyse l’ensemble des rapports que doivent 
remettre les délégataires chaque année à la commune. 

Monsieur le Maire indique que le prix de l’eau n’a pas augmenté pour les usagers et 

reste l’un des plus bas de la région grâce à une maîtrise du montant des investissements. 

Le rendement du réseau d’eau potable se situe entre 80 et 85%, ce qui représente un 

niveau de qualité de réseau excellent. Concernant l’assainissement, seules quelques eaux 

claires parasites s’infiltraient dans le réseau entre les Allues et Moûtiers. La résorption 

de ces difficultés n’a pas nécessité des investissements conséquents. 

Concernant l’endettement de la commune, au 31 décembre 2019, sur 4 millions d’euros 

de dette, 3,5 concernent l’eau et l’assainissement. Cet emprunt est financé par le 

paiement de l’eau et de l’assainissement par les usagers. Par conséquent, la commune ne 

dispose que de 600 000 euros d’encours de dette à cette date. De plus, lors du transfert 

de compétence en 2026, la dette des services de l’eau et de l’assainissement sera 

également transférée. 

 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Modification du tableau des emplois 

 
DELIBERATION N° 94/2020 
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Monsieur le Maire expose qu’un technicien contractuel a été recruté sur l’emploi de 
responsable du Centre Technique Municipal. Il prendra ses fonctions à compter du 3 août 
2020.  
 

Il convient de créer un poste contractuel de technicien territorial pour une durée de 3 ans. 
 

- Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’avis du comité technique du 28 juillet 2020, 

- Vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 5 mars 2020. 

 

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la modification du tableau des emplois communaux annexée à la 
présente délibération. 

 
Annexe : tableau des emplois 

  
Transmission : ressources humaines 
 
Il est précisé que l’agent ainsi recruté comme contractuel n’aura pas la qualité de 

fonctionnaire. 

 
 

2. Mise en œuvre de l’application du RIFSEEP aux cadres d’emploi des 

ingénieurs et des techniciens territoriaux 

 
DELIBERATION N° 95/2020 

 
Monsieur le Maire expose que par délibération n°112/2016 du 15 décembre 2016, le 
conseil municipal a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). À cette date et en 
attente de plusieurs décrets, ce régime indemnitaire ne concernait pas tous les agents de la 
commune, mais seulement les attachés, rédacteurs et adjoints administratifs. 
 
Le 12 août 2017 est paru un arrêté qui rendait applicable le RIFSEEP aux cadres 
d’emploi des adjoints techniques et des agents de maitrise territoriaux. Une délibération 
d’actualisation n°93/2017 du 3 octobre 2017 a permis de mettre en œuvre ces dispositions 
pour les agents concernés. 
 
Le 27 février 2020 est paru un nouvel arrêté qui rend désormais applicable le RIFSEEP 
aux cadres d’emploi des ingénieurs et des techniciens territoriaux. 
 
Cette délibération permet de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions pour les agents 
concernés. 
 

- Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’avis du comité technique du 28 juillet 2020, 

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :  
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- ABROGE la délibération n°93/2017 du 3 octobre 2017 d’actualisation du 
RIFSEEP, 

- APPROUVE les modalités annexées à la présente délibération maintenant les 
critères d’attributions d’origine et permettant une application aux cadres d’emploi 
précités. 

Annexe : modalités d’application du RIFSEEP 

Transmission : ressources humaines 

En complément, il est précisé que cette délibération permet de répondre aux mesures 

mises en œuvre suite au rapport de la Chambre Régionale des Comptes.  

 

5. TOURISME 
 

1. Renouvellement du classement de dénomination commune touristique 

 
DELIBERATION N° 96/2020 

 
Monsieur le Maire expose que la commune a été classée le 18 juin 1969 station de sports 
d’hiver et d’alpinisme, et par arrêté préfectoral dans la catégorie 20 à 40 000 habitants. 
 
Par classement du 28 juillet 2015, la commune a été dénommée par la préfecture de la 
Savoie « commune touristique » pour une durée de cinq ans. 
Ce classement arrive à échéance fin juillet 2020. 
 
Celui-ci peut être sollicité uniquement si l’office du tourisme est classé. Par délibération 
n°85/2020 du 30 juin dernier, vous m’avez autorisé à solliciter le classement de l’office 
du tourisme de Méribel, et de son annexe de Mottaret, en catégorie I auprès de la 
préfecture de la Savoie et ce, suite à la reprise de la compétence tourisme en date du 5 
mars 2020 (délibération n°39/2020 portant reprise de la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme). 
 
Le préfet a deux mois pour se positionner sur le dossier de classement transmis par la 
collectivité courant juillet 2020. 
 
Aussi, pour éviter la suspension du classement de dénomination commune touristique, il 
est obligatoire qu’une convention pour le logement des travailleurs saisonniers soit 
conclue. 
Cette dernière a été validée par les services de l’Etat et est en cours de signature, 
conformément à la délibération n°83/2020 du 30 juin 2020 m’autorisant à signer le projet 
présenté. 
 
Il convient donc de déposer un dossier de renouvellement du classement de dénomination 
de commune touristique pour la commune. 
 

- Vu la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 permettant aux 

communes touristiques classées en stations de tourisme de retrouver l’exercice de 

la compétence promotion du tourisme, 
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- Vu le décret du 2 septembre 2011 portant classement de la commune de Les 

Allues comme station de tourisme, 

- Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques 

et aux stations classées de tourisme, notamment l’article 3, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2015 attribuant la dénomination de commune 

touristique à la commune de Les Allues, 

- Vu la délibération n°38/2019 du 4 avril 2019 relative à la convention de gestion 

de services relatifs à la compétence « promotion du tourisme », 

- Vu la délibération du 18 février 2020 approuvant le lancement de la procédure de 

reprise de la compétence promotion du tourisme, 

- Vu la délibération n°39/2020 du 5 mars 2020 portant reprise de la compétence 

« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »,  

- Vu la délibération n°83/2020 du 30 juin 2020 autorisant la signature de la 

convention pour le logement des travailleurs saisonniers avec les services de 

l’Etat,  

- Vu la délibération n°85/2020 du 30 juin 2020 sollicitant le classement de l’office 

du tourisme en catégorie I,  

- Vu l’avis favorable de la commission permanente en date du 20 juillet 2020. 

 

- CONSIDÉRANT que la commune des Allues a repris la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
 
- CONSIDÉRANT que la commune a demandé le classement de l’office du tourisme en 
catégorie I pour continuer à percevoir la taxe de séjour et la taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrements en lien avec les autres classements de la collectivité, 
 
- CONSIDÉRANT que la commune a conclu avec les services de l’Etat une convention 
pour le logement des travailleurs saisonniers,  
 
- CONSIDÉRANT que la commune souhaite renouveler le classement de dénomination 
de commune touristique. 
 

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- SOLLICITE le renouvellement du classement de dénomination de commune 
touristique auprès des services de l’Etat, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 
demande de renouvellement. 

 
Transmission : direction générale 
 
En complément, il est espéré un retour positif sur le dossier de classement de l’office du 

tourisme au regard de l’investissement de chacun ces dernières années sur le sujet. 
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6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Une visite des locaux de la mairie et du centre technique sera organisée fin août/début 
septembre. Un travail sur l’élaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement sera 
engagé début septembre. 
 
Fin août, une réunion avec les représentants des différents socio-professionnels sera 
organisée afin de mieux appréhender la situation de l’hiver prochain. 
 
Monsieur le Maire souhaite la mise en place d’un référent élu par village afin de mieux 
faire remonter les informations dans chacun des secteurs de la commune auprès des 
services techniques. Aujourd’hui, l’entretien de la commune pourrait être meilleur. 
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 Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 
 

 

 
 

Sandra ACHOUR Maxime BRUN Victoria CESAR 

   

Ophélie DUPONT Alain ETIEVENT Thibaud FALCOZ 

   

Catherine GIACOMETTI Adeline GIRARD Joseph JACQUEMARD 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Gaëlle PETIT-JEAN 

   

Emilie RAFFORT Mickaël RAFFORT Jean-Pierre SANTON 

   

Florence SURELLE Mathieu TATOUT  

   



Annexe 1 
 
 
 
ETAT D’ASSIETTE : 2021 

 

 
 
* IRR : irrégulière 
* AS : Sanitaire 
 

 

Parcelle 
Type de 
coupe  

Volume 
présumé 
réalisable 

(m3) 

Surface à 
parcourir 

(ha) 

Année 
prévue 
aménag
ement 

Année 
proposée 
par l'ONF 

Année 
décidée 
par le 

propriét
aire 

Mode de commercialisation 

Vente 
publique 

Contrat 
Bois 

façonné 

Autre 
Vente 

gré à gré 

Délivr
ance 

25 IRR* 900 12 2021 2022 2022      
26 IRR 1095 15 2021 2022 2022      
28 IRR 896 16 2021 2022 2022      

Diverses 
Chablis AS* 500 400        X  X Affouages 



Le règlement du service public de l’eau 

L’ESSENTIEL EN 5 POINTS 
VOTRE CONTRAT 
Votre contrat d’abonnement est constitué du présent règlement du Service de 
l’Eau et de vos conditions particulières. Vous pouvez souscrire et résilier votre 
contrat par Internet, téléphone ou courrier. Le règlement de votre première 
facture confirme votre acceptation des conditions particulières de votre contrat 
et vaut accusé de réception du présent règlement. 

LES TARIFS 
Les prix du service (abonnement et m3 d’eau) sont fixés par la Collectivité. Les 
taxes et redevances sont déterminées par la loi ou les organismes publics 
auxquels elles sont destinées. 

LE COMPTEUR 
Le compteur permet de mesurer votre consommation d’eau. Vous en avez la 
garde : vous devez en particulier le protéger contre le gel et les chocs. Vous ne 
devez ni en modifier l’emplacement ni en briser les plombs ou cachets. 

VOTRE FACTURE 
Votre facture est établie sur la base des m3 d’eau consommée et peut 
comprendre un abonnement. Le relevé de votre consommation d’eau est 
effectué au moins une fois par an. Vous devez permettre la lecture du compteur 
par l’Exploitant du Service. 

LA SECURITE SANITAIRE 
Les installations privées ne doivent pas porter atteinte à la qualité sanitaire de 
l'eau du réseau public, en particulier par un phénomène de retour d’eau. Si vos 
installations comprennent un réseau privé ou un puits ou des installations de 
réutilisation des eaux de pluie, ils ne doivent en aucun cas communiquer avec 
le réseau public d’eau potable. 

LES MOTS POUR SE COMPRENDRE 

Vous 
Désigne le client du Service de l’Eau, c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du contrat 
d’abonnement auprès du Service de l’Eau. 

La Collectivité Désigne la commune de Les Allues organisatrice du Service de l’Eau. 

L’Exploitant du service 
Désigne l’entreprise SUEZ Eau France à qui la Collectivité a confié par contrat, l’approvisionnement en 
eau potable des clients du Service de l’Eau desservis par le réseau. 

Le contrat de Délégation de 
Service Public 

Désigne le contrat conclu entre la Collectivité et l’Exploitant du service. Il définit les conditions 
d’exploitation du Service de l’Eau. 

Le règlement du service 

Désigne le présent document établi par la Collectivité et adopté par délibération du 19/12/2019. Il définit 
les obligations réciproques de l’Exploitant du Service et du client du Service de l’Eau. En cas de 
modification des conditions du règlement du service, celles-ci sont portées préalablement à la 
connaissance du client qui peut résilier le contrat d’abonnement sans indemnité de part ni d’autre. 

 

LE SERVICE DE L’EAU  
Le Service de l’Eau désigne l’ensemble des activités et installations  

nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (production,  
traitement, distribution et contrôle de l’eau, service clientèle) 

1.1 La qualité de l’eau fournie 
L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier dont les résultats officiels sont 
affichés en mairie et vous sont communiqués au moins une fois par an avec 
votre facture. 
Vous pouvez contacter à tout moment l’Exploitant du service pour connaître les 
caractéristiques de l’eau. 
L’Exploitant du service est tenu d’informer la Collectivité de toute modification 
de la qualité de l’eau susceptible d’avoir des répercussions sur la santé des 
consommateurs. 

1.2 Les engagements de l’Exploitant du service 
En livrant l’eau chez vous, l’Exploitant du service s’engage à : 
⚫ assurer un contrôle régulier de l’eau ; 
⚫ offrir une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
répondre aux urgences survenant sur le réseau public ; 
⚫ respecter les horaires de rendez-vous fixés à votre domicile ; 
⚫ étudier et réaliser rapidement l’installation d’un nouveau branchement d’eau 
; 
⚫ mettre en service rapidement votre alimentation en eau lorsque vous 
emménagez. 
L’Exploitant du service met à votre disposition un service clientèle dont les 
coordonnées figurent sur la facture pour répondre à toutes vos demandes ou 
questions relatives au service. 

1.3 Le règlement des réclamations 

En cas de réclamation, vous pouvez contacter le service clientèle de 
l’Exploitant du service par tout moyen mis à votre disposition (internet, 
téléphone, courrier). Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser 
une réclamation écrite à l’adresse indiquée dans votre contrat d’abonnement 
pour demander que votre dossier soit examiné. 

1.4 Le règlement des litiges de consommateur : la Médiation de l’eau Si 
vous avez écrit à l’adresse indiquée dans votre contrat d’abonnement et si 
dans le délai de deux mois aucune réponse ne vous est adressée ou que la 
réponse obtenue ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez saisir le 
Médiateur de l’eau pour rechercher une solution de règlement à l’amiable à 
votre litige. 

Coordonnées : Médiation de l’eau, BP 40 463, 75366 Paris Cedex 08, 
contact@mediation-eau.fr<mailto:contact@mediation-eau.fr> (informations 
disponibles sur www.mediation-eau.fr<http://www.mediation-eau.fr/>)  

1.5 Juridiction compétente 
Les tribunaux civils de votre lieu d’habitation ou du siège de l’Exploitant du 
service sont compétents pour tout litige qui vous opposerait à votre Service de 
l’Eau. 
Si l’eau est utilisée pour l’exploitation de votre commerce, le tribunal de 
commerce est compétent. 

1.6 Les règles d’usage du service 
L’Exploitant du service vous rappelle la nécessité d’une consommation sobre 
et respectueuse de la préservation de l’environnement. 
En bénéficiant du Service de l’Eau, vous vous engagez en outre à respecter 
les règles d’usage de l’eau. 
Ces règles vous interdisent de : 
⚫ utiliser l’eau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne devez pas 
en céder, sauf en cas d’incendie ou momentanément en cas d’incident de 
fourniture ; 
⚫ utiliser l’eau pour d’autres usages que ceux déclarés lors de la souscription 
de votre contrat ; 
⚫ prélever l’eau directement sur le réseau par un autre moyen que le 
branchement ou à partir des appareils publics. 
De même, vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation des 
installations mises à votre disposition. Ainsi, vous ne pouvez pas : 
⚫ modifier vous-même l’emplacement du compteur et, le cas échéant, des 
équipements nécessaires au relevé à distance des index, en gêner le 
fonctionnement ou l’accès, en briser les plombs ou cachets ; 
⚫ porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en particulier 
par les phénomènes de retour d’eau ou l’aspiration directe sur le réseau public 
; 
⚫ manœuvrer les appareils du réseau public, y compris les robinets sous 
bouche à clé ainsi que les robinets d’arrêt du service situés avant compteur ; 
⚫ relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des 
branchements distincts, et en particulier relier un puits ou forage privé ou des 
installations de réutilisation d’eaux de pluie aux installations raccordées au 
réseau public ; 
⚫ utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou d’un réseau intérieur 
relié au réseau public) pour la mise à la terre d’appareils électriques. 
Le non-respect de ces conditions peut entraîner la facturation des pénalités et 
des frais d’intervention renseignés en annexe du présent règlement, outre la 
fermeture de l’alimentation en eau après l’envoi d’une mise en demeure restée 
sans effet. L’Exploitant du service se réserve également le droit d’engager 
toutes poursuites. 
Dans le cas de dommages aux installations ou de risques sanitaires, 
l’alimentation en eau est immédiatement interrompue afin de protéger les 
autres consommateurs. 
Si, après la fermeture de l’alimentation en eau, vous n’avez pas suivi les 
prescriptions de l’Exploitant du service ou présenté des garanties suffisantes 
dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 8 jours, votre contrat est résilié et 
le compteur enlevé à vos frais. 
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1.7 Les interruptions du service 

L’Exploitant du service est responsable du bon fonctionnement du service. A 
ce titre, et dans l’intérêt général, il peut être tenu de réparer ou modifier les 
installations d’alimentation en eau, entraînant ainsi une interruption de la 
fourniture d'eau. 
Dans toute la mesure du possible, l’Exploitant du service vous informe des 
interruptions du service quand elles sont prévisibles (travaux de réparations 
ou d’entretien), au plus tard 48 heures avant le début de l’interruption. 
Pendant tout arrêt d’eau, vous devez garder vos robinets fermés, la remise en 
eau intervenant sans préavis. 

L’Exploitant du service ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation 
de la fourniture d’eau due à un cas de force majeure (les inondations ou autres 
catastrophes naturelles, sont susceptibles de constituer des événements de 
force majeure s’ils en réunissent les conditions). 
En cas d’interruption de la fourniture d’eau excédant 48 heures, la part fixe de la 
facture (abonnement) est réduite au prorata de la durée de l’interruption. 
Si vous êtes un professionnel et utilisez l’eau fournie par le réseau public dans 
un processus continu de fabrication, vous devez disposer de réserves propres 
à pallier les éventuelles interruptions de service. 
En cas d’incendie ou d’exercice de lutte contre l’incendie, les conduites du 
réseau de distribution peuvent être fermées sans que vous puissiez faire valoir 
un droit à dédommagement. 

1.8 Les modifications et restrictions du service 

Dans l’intérêt général, la Collectivité peut autoriser l’Exploitant du service à 
modifier le réseau public ainsi que la pression de l’eau. Dès lors que les 
conditions de distribution sont modifiées, l’Exploitant du service doit vous 
informer, sauf cas de force majeure, des motifs et des conséquences 
correspondantes. 
En cas de force majeure ou de pollution de l’eau, l’Exploitant du service a le 
droit d’imposer, à tout moment, en liaison avec la Collectivité et les autorités 
sanitaires, une restriction de la consommation d’eau ou une limitation des 
conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins 
sanitaires. 

1.9 La défense contre l’incendie 

La manœuvre des robinets sous bouche à clé, des bouches et poteaux 
d’incendie est réservée à l’Exploitant du service et au Service de Lutte contre 
l’Incendie. 

VOTRE CONTRAT  
Pour bénéficier du Service de l’Eau, c’est-à-dire être alimenté en eau  

potable, vous devez souscrire un contrat d’abonnement au Service de 
l’Eau. 

2.1 La souscription du contrat 

Le contrat d’abonnement peut être souscrit par le propriétaire, le locataire ou 
l’occupant de bonne foi, ou le syndicat des copropriétaires représenté par son 
syndic. 
Pour souscrire un contrat, il vous suffit d'en faire la demande par écrit (Internet 
ou courrier) ou par téléphone auprès du service clientèle de l’Exploitant du 
service. 
Tout entretien téléphonique à cet effet est susceptible d’être enregistré à des 
fins probatoires. 

Vous recevez confirmation des informations précontractuelles nécessaires à la 
souscription de votre contrat, le règlement de service, les conditions 
particulières de votre contrat, les informations sur le Service de l’Eau, une fiche 
tarifaire et les modalités d’exercice du droit de rétractation. 
Votre première facture comprend les frais d’accès au service dont le montant 
figure en annexe de ce règlement. 
Le règlement de votre première facture confirme l’acceptation des conditions 
particulières de votre contrat et vaut accusé de réception du présent 
règlement. 

Les informations nominatives fournies dans le cadre de l’exécution de votre 
contrat font l’objet d’un traitement informatique et peuvent être communiquées 
aux entités contribuant au Service de l’Eau. Vous bénéficiez à ce sujet des 
droits d’accès, de rectification et d’opposition prévus par la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978 et que vous pouvez exercer auprès de votre service 
clientèle. 

De plus, nous vous rappelons que lorsque vous communiquez vos données 
téléphoniques, vous disposez du droit de vous inscrire sur la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le site www.bloctel.gouv.fr. 

2.2 La résiliation du contrat 
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. 
Lorsque vous décidez d’y mettre fin, vous devez le résilier soit par écrit (Internet 
ou courrier) soit par téléphone, avec un préavis de 15 jours, auprès du service 
clientèle de l’Exploitant du service en précisant l’index relevé au compteur. Si 
celui-ci est cohérent, la facture d’arrêt de compte, établie à partir de ce relevé 
vous est adressée. A défaut de résiliation, vous pouvez être tenu au paiement 
des consommations effectuées après votre départ. Lors de votre départ, vous 
devez fermer le robinet d’arrêt situé après compteur ou demander, en cas de 
difficulté, l’intervention de l’Exploitant du service. Celui-ci ne pourra pas être 
tenu pour responsable des dégâts causés par les robinets des installations 
privées laissés ouverts. 

L’Exploitant du service peut pour sa part résilier votre contrat : 
⚫ si vous ne respectez pas les règles d’usage du service ; 
⚫ si vous n’avez effectué aucune démarche auprès du Service de l’Eau 
dans les 6 mois qui suivent la mise hors service du branchement. 

2.3 L’individualisation des contrats en immeuble collectif d’habitation et 
ensemble immobilier de logements 
Les propriétaires des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles 
immobiliers de logements peuvent demander l’individualisation des contrats 
d'abonnement à l’Exploitant du service. Celui-ci procède à cette 
individualisation dans le respect des prescriptions techniques et administratives 
disponibles auprès de votre service clientèle. 

Si le contrat d’individualisation est résilié, les contrats d’abonnement individuels 
au Service de l’Eau le sont aussi de plein droit et le propriétaire ou le syndicat 
des copropriétaires souscrit alors, pour l’immeuble, un contrat d’abonnement 
unique au Service de l’Eau. 

VOTRE FACTURE 
Vous recevez au minimum 1 facture par an. Cette facture est établie sur 

la base de votre consommation. 

3.1 La présentation de la facture 
La facture est établie dans le respect des dispositions réglementaires ci-
dessous. 
Le Service de l’Eau est facturé sous la rubrique "Distribution de l’eau". 
Cette rubrique comprend une part revenant à l’Exploitant du service et, le cas 
échéant, une part revenant à la Collectivité. Elle couvre l’ensemble des frais 
de fonctionnement (production et distribution) et des charges d’investissement 
du Service de l’Eau. 
Les montants facturés se décomposent en : 

• une part fixe (ou abonnement) déterminée en fonction des charges fixes 
du service et des caractéristiques du branchement, 

• une part fixe par unité de logement,  
• une part variable calculée en fonction de votre consommation d’eau. 
Outre la rubrique "Distribution de l’eau", la rubrique "Organismes publics" 
distingue les sommes perçues pour le compte d’autres organismes 
gestionnaires de la ressource (Agence de l’Eau). Votre facture peut aussi 
inclure une troisième rubrique pour le Service de l’Assainissement Collectif ou 
Non Collectif. 
La définition des unités de logement (UL) pour le service public de l’eau comme 
celui de l’assainissement est la suivante : 
 

Catégorie de logement Quantification de l’UL 

Habitation individuelle, Copropriété, 
Logement social 

1 UL par appartement ou logement ou 
chambre distincte 

Hôtel, Chambre d’hôtes, Village de vacances 
Résidence de tourisme Centre de Vacances 

1 UL par appartement ou logement ET 1 
UL pour 5 chambres 

Commerce, activité libérale, restaurant 
1 UL par activité si indépendant des 
locaux d’habitation 

Camping 1 UL pour 10 emplacements 

Service Public Administratif (à intérêt général) 1 UL par point de livraison ou compteur 

Agriculteurs (pour usage d’eau non 
domestique avec compteur vert) 

1 UL par point de livraison ou compteur 

Autres usages (Neige de culture, 
bâtiments communaux, arrosage, 
bassin, fontaines, stade, 
gymnase...) 

1 UL par point de livraison ou compteur 

3.2 L’actualisation des tarifs 

Les tarifs appliqués sont fixés et actualisés : 
• selon les termes du contrat de Délégation de Service Public pour la part 

revenant à l’Exploitant du service ; 
• par décision de la Collectivité, pour la part qui lui est destinée ; 
• sur notification des organismes pour les redevances leur revenant. 
Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés au 
Service de l’Eau, ils seraient répercutés de plein droit sur votre facture. 
La date d’actualisation des tarifs pour la part revenant à l’Exploitant du service 
est au plus tard celle du début d’une période de consommation d’eau. Vous 
êtes informé au préalable des changements significatifs de tarifs ou, au plus 
tard, à l’occasion de la première facture appliquant le nouveau tarif. Les tarifs 
sont tenus à votre disposition par l'Exploitant du service 

3.3 Votre consommation d’eau. 
Votre consommation d’eau est établie à partir du relevé du compteur. 
Le relevé est effectué au moins deux fois par an. En fonction des 
caractéristiques de votre consommation d’eau, une fréquence spécifique de 
relevé et de facturation peut vous être proposée. 

Si le compteur est équipé du dispositif technique adapté, le relevé s'effectue 
à distance. Vous devez néanmoins faciliter l'accès des agents de l’Exploitant 
du service chargés de l'entretien et du contrôle périodique du compteur et des 
équipements associés de transfert d'informations placés en propriété privé. 
.

 
2 / 7

http://www.bloctel.gouv.fr/
http://www.bloctel.gouv.fr/


Si, au moment du relevé, l’agent de l’Exploitant du service ne peut accéder au 
compteur, vous êtes invité à transmettre exceptionnellement le relevé par 
carte auto relevé, site Internet, Serveur Vocal Interactif.  
En l’absence de relevé, votre consommation est provisoirement estimée 
suivant les dispositions de l’article 3.4 ci-après. Votre compte est régularisé à 
l’occasion du relevé suivant. Si le relevé du compteur ne peut être effectué par 
l’Exploitant du service durant deux périodes consécutives, vous êtes invité par 
écrit à contacter le service clientèle dans un délai de 30 jours pour convenir 
d’un rendez-vous afin de procéder au relevé du compteur à vos frais. 

A défaut de prise de rendez-vous ou au cas où l’Exploitant du service ne peut 
accéder au compteur le jour du rendez-vous convenu en raison de votre 
absence, une pénalité dont le montant est précisé en annexe de ce règlement 
vous est facturée, éventuellement outre les frais de déplacement et la 
possibilité pour l’Exploitant du service d’interrompre l’alimentation en eau à vos 
frais. 
Pour les compteurs équipés d’un dispositif de relevé à distance, en cas d’écart 
manifeste entre les valeurs fournies par le dispositif de relevé à distance et le 
relevé direct, ce dernier est pris en compte pour le calcul de votre 
consommation. 
En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la période en cours est 
réputée égale à celle de la période antérieure équivalente, sauf preuve 
contraire apportée par vos soins ou par l’Exploitant du service. 
Vous pouvez contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur : 
⚫ soit, par lecture directe du compteur ; 
⚫ soit, si le compteur est équipé du dispositif technique adapté, par lecture à 
distance. 

De ce fait, vous ne pouvez prétendre à une réduction des sommes dues en 
raison de fuites dans vos installations privées autre que celle prévue par la 
réglementation en vigueur 

Dès que l’Exploitant du service constate, lors du relevé de compteur, une 
augmentation anormale de votre consommation, il vous en informe, au plus tard 
lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Il vous informe à cette 
occasion de l’existence du dispositif de plafonnement de la facture d’eau en 
cas de fuite sur vos installations privées et de ses conditions d’application pour 
un local d’habitation. 

Ne donnent pas lieu à un plafonnement de la facture les fuites dues à des 
appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. 

3.4 Les modalités et délais de paiement 
Le paiement doit être effectué avant la date limite et selon les modalités 
indiquées sur la facture. Aucun escompte n’est appliqué en cas de paiement 
anticipé. 

Votre facture comprend un abonnement (ou part fixe) payable d’avance. En cas 
de période incomplète (début ou fin d’abonnement en cours de période de 
consommation), il vous est facturé ou remboursé au prorata-temporis 
Votre consommation est facturée à terme échu. Pour chaque période sans 
relevé, le volume facturé est estimé à partir de la consommation annuelle 
précédente ou, à défaut, des informations disponibles. 

En cas de difficultés de paiement du fait d’une situation de précarité, vous 
êtes invité à en faire part à l’Exploitant du service sans délai, pour obtenir les 
renseignements utiles à l’obtention d’une aide financière, en application de la 
réglementation en vigueur. 
En cas d’erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des 
circonstances : 
⚫ d’un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée ; 
⚫ d’un remboursement ou d’un avoir à votre choix, si votre facture a été 
surestimée. 

3.5 En cas de non-paiement 
Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé votre facture, celle-ci est 
majorée d’une pénalité forfaitaire et des intérêts de retard fixés en annexe de 
ce règlement. 

En cas de non-paiement à la date limite, un courrier vous est adressé par 
l’Exploitant. Ce courrier vous rappelle la possibilité de saisir les services 
sociaux si vous estimez que votre situation relève des dispositions 
réglementaires en vigueur du fait d’une situation de précarité. 
En cas de non-paiement, les catégories de client prévues par la loi peuvent 
s’exposez à l’interruption/réduction de l’alimentation en eau dans les conditions 
et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. L’abonnement 
continue à être facturé durant cette interruption. Les frais d’intervention sur le 
branchement (réduction/interruption, remise en service de l’alimentation en 
eau) sont à votre charge. 
En cas de non-paiement, l’Exploitant du service poursuit le règlement des 
factures par toutes voies de droit. 
 

LE BRANCHEMENT 
On appelle “branchement” le dispositif qui va de la prise d’eau sur la 
conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage inclus. 

4.1 La description 
Le branchement comprend les éléments suivants : 
⚫ un dispositif de raccordement au réseau public d’eau ; 
⚫ une canalisation qui peut être située tant en domaine public qu'en propriété 
privée ; 

⚫ le point de livraison regroupant tous les équipements jusqu’au joint après 
compteur inclus tels que le robinet d’arrêt du service situé avant compteur, le 
compteur et le dispositif de protection anti-retour d’eau ; 
⚫ des éventuels équipements de relevé à distance et de transfert 
d’informations (modules intégrés ou déportés, répéteurs). 
Qu'ils soient situés en domaine public ou en propriété privée, les éléments du 
branchement font partie des ouvrages du Service de l’Eau. 
Le joint après compteur matérialise la limite entre le branchement et les 
installations privées relevant de votre responsabilité. 
Suivant la nature et l’importance des risques de retour d’eau vers le réseau 
public, l’Exploitant du service peut demander au propriétaire ou au syndicat des 
copropriétaires d’installer un dispositif de protection contre les retours d'eau, 
d'un niveau adapté à la nature des risques, complémentaire au dispositif de 
protection qui fait partie du branchement. 
Pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le 
compteur du branchement est le compteur général d’immeuble. L’Exploitant du 
service est en droit d’imposer l’installation d’un compteur général délimitant le 
domaine public et ce à la charge des copropriétaires 

4.2 L’installation et la mise en service 
Un branchement est établi par immeuble après : 
⚫ acceptation de la demande par l’Exploitant du service, 
⚫ accord sur l’implantation et la mise en place de l’abri du compteur, 
⚫ et approbation par le demandeur du branchement du devis définissant les 
travaux et leur montant. Les travaux d’installation sont réalisés par l’Exploitant 
du service et sous sa responsabilité, à l’exception des dispositifs spécifiques 
de protection contre les retours d'eau (hormis le dispositif de protection partie 
du branchement). 
Le compteur est installé si nécessaire dans un abri spécial conforme aux règles 
de l’art (assurant notamment la protection contre le gel et les chocs). Cet abri 
est réalisé aux frais du demandeur du branchement, soit par ses soins, soit par 
l’Exploitant du service. 
Nul ne peut déplacer cet abri ni modifier l’installation ou les conditions d’accès 
au compteur et, le cas échéant, aux équipements associés de transfert 
d'informations, sans autorisation de l’Exploitant du service. 
Les travaux d’installation ne comprennent pas le percement et le rebouchage 
du mur de façade, ni toutes les autres démolitions, transformations et réfections 
à effectuer pour permettre la mise en place du branchement, sauf mention 
contraire sur le devis. Le demandeur du branchement doit faire procéder à 
l’exécution de ces travaux et cela, à ses frais, risques et périls. 
Le branchement est établi de manière à permettre son fonctionnement correct 
dans des conditions normales d’utilisation. Si sa longueur est supérieure à 10 
mètres, le demandeur du branchement peut recourir à l’entreprise de son choix 
pour réaliser les travaux de fouille sous sa responsabilité. 

L’Exploitant du service peut différer l’acceptation d’une demande de 
branchement ou limiter le débit de celui-ci, si l’importance de la 
consommation nécessite des travaux de renforcement ou d’extension du 
réseau public existant. Ces travaux sont réalisés par la Collectivité aux 
conditions définies pour chaque cas particulier. 
L’Exploitant du service est seul habilité à manœuvrer les robinets de prise d’eau 
sur la conduite de distribution publique, il effectue la mise en service du 
branchement après le règlement intégral des travaux et la souscription d’un 
contrat d’abonnement au Service de l’Eau. 

4.3 Le paiement 
Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement (travaux, 
fournitures, occupation et réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge 
du demandeur du branchement. 
Avant l’exécution des travaux, l’Exploitant du service établit un devis en 
appliquant les tarifs fixés sur le bordereau de prix annexé au contrat de 
Délégation du Service Public et actualisés en application de ce contrat. 

Un acompte sur les travaux doit être réglé à la signature du devis, le solde 
devant être acquitté avant la date limite indiquée sur la facture établie à la 
livraison des travaux. En cas de défaut de paiement du solde de la facture dans 
le délai imparti, l’Exploitant du service poursuit le règlement par toute voie de 
droit et/ou sursoit à l’ouverture du branchement. 

4.4 L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité 
L’Exploitant du service prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations 
et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement. 
En revanche, l’entretien ne comprend pas : 
⚫ la remise en état des aménagements réalisés en domaine privé 
postérieurement à l’installation du branchement (reconstitution de revêtement, 
de maçonnerie, de jardin ou espaces aménagés) ; 
⚫ le déplacement ou la modification du branchement à votre demande ; 
⚫ les réparations résultant d’une faute de votre part. 
Les frais occasionnés par ces interventions sont à votre charge. 

Vous êtes chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement 
située en domaine privé (compteur et équipements de relevé à distance 
compris). En conséquence, l’Exploitant du service n’est pas responsable des 
dommages, notamment aux tiers, résultant d’un sinistre survenant en propriété 
privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance. Les branchements non-
conformes aux prescriptions du présent règlement sont mis en conformité dès 
qu’une intervention de l’Exploitant du service devient nécessaire en raison 
notamment d’une fuite. Le coût des travaux de mise en conformité est à votre 
charge si la non-conformité n’est pas imputable à une faute du Service de l’Eau. 
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4.5 La fermeture et l’ouverture 
Les frais de déplacement pour la fermeture et l’ouverture de l’alimentation en 
eau, dont le montant figure en annexe de ce règlement de service, sont à votre 
charge. Ils sont facturés forfaitairement pour chaque déplacement. 
La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le paiement de 
l’abonnement, tant que votre contrat n’a pas été résilié. Afin d’éviter les 
accidents sur les installations intérieures, la réouverture du branchement est 
effectuée en votre présence ou après signature d’une décharge "dégâts des 
eaux". 

4.6 La suppression 
En cas de mise hors service définitive du branchement, l’Exploitant du service 
peut supprimer le branchement aux frais du demandeur. 
 

 LE COMPTEUR 
On appelle "compteur" l’appareil qui permet de mesurer votre consommation 
d’eau. Il est d’un modèle agréé par la réglementation en vigueur. Le compteur 
peut être équipé d’un dispositif de relevé à distance décrit en annexe. 

5.1 Les caractéristiques 
Les compteurs d’eau ainsi que les équipements de relevé à distance sont la 
propriété de la Collectivité. 
Vous en avez la garde conformément à la règlementation en vigueur. Le 
calibre du compteur est déterminé par l’Exploitant du service en fonction des 
besoins que vous déclarez. S’il s’avère que votre consommation ne 
correspond pas à ces besoins, l’Exploitant du service remplace, à vos frais, le 
compteur par un compteur d’un calibre approprié. 
L’Exploitant du service peut, à tout moment, remplacer à ses frais le compteur 
par un compteur équivalent. Vous devez, si nécessaire, faciliter l’accès des 
agents de l’Exploitant du service au compteur et équipements de relevé à 
distance. 

5.2 L’installation 

Le compteur et les équipements de relevé à distance (pour un immeuble 
collectif ou un ensemble immobilier de logements, le compteur général 
d’immeuble) sont généralement placés en propriété privée, aussi près que 
possible du domaine public (sauf autorisation expresse de l’Exploitant du 
service). Il est situé dans la mesure du possible à l’extérieur des bâtiments (ou 
sinon, à l’intérieur, dans un local parfaitement accessible pour toute 
intervention). 

Lorsque le compteur est équipé d'un dispositif de relevé à distance, l'installation 
en propriété privée d'appareils de transfert d'informations (répéteurs, 
concentrateurs) peut être nécessaire et vous êtes tenu d'en faciliter 
l'installation. 
Dans le cas où le branchement doit traverser une voie privée entre le 
domaine public et votre immeuble, le compteur est installé en limite du 
domaine public avec l’accord des riverains empruntant cette voie. 
Dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, tout 
compteur individuel, installé conformément aux prescriptions techniques, doit 
être accessible pour toute intervention. 

5.3 La vérification 

L’Exploitant du service peut procéder, à ses frais, à la vérification du 
compteur aussi souvent qu’il le juge utile. Vous pouvez demander à tout 
moment la vérification de l’exactitude des indications du compteur. Le 
contrôle est effectué sur place, en votre présence, par l’Exploitant du service 
sous forme d’un jaugeage (pour les compteurs de 15 ou 20 millimètres de 
diamètre). 
En cas de contestation et après avoir pris connaissance des frais susceptibles 
d’être portés à votre charge, vous pouvez demander la dépose du compteur, 
en vue de son étalonnage sur un banc accrédité COFRAC. 
Si vous n’êtes pas satisfait des conclusions de l’étalonnage vous pouvez 
demander, à vos frais avancés, une expertise du compteur qui entraînera le 
démontage du compteur. 
Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de précision en vigueur, 
les frais de vérification, étalonnage et/ou expertise sont/restent à votre charge. 
Vous pouvez bénéficier toutefois d’un échelonnement de paiement si votre 
consommation a été exceptionnellement élevée. 
Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de précision en 
vigueur, les frais de vérification, étalonnage et/ou expertise sont à la charge de 
l’Exploitant du service. Le cas échéant, la consommation de la période en cours 
est rectifiée. 

5.4 L’entretien et le renouvellement 
L’entretien et le renouvellement du compteur ainsi que des équipements 
éventuels de transfert d'informations sont assurés par l’Exploitant du service, à 
ses frais. 

Lors de la pose du compteur et/ou des équipements de relevé à distance, 
l’Exploitant du service vous informe des précautions particulières à prendre 
pour assurer sa protection notamment contre le gel (consignes rappelées en 
annexe du présent règlement). Vous êtes tenu pour responsable de la 
détérioration du compteur et/ou des équipements de relevé à distance, s’il est 
prouvé que vous n’avez pas respecté ces consignes de sécurité. 
Si le compteur et/ou les équipements de relevé à distance a (ont) subi une 
usure normale ou une détérioration dont vous n’êtes pas responsable, il(s) est 

(sont) réparé(s) ou remplacé(s) aux frais de l’Exploitant du service. En 
revanche, il(s) est (sont) réparé(s) ou remplacé(s) à vos frais dans les cas où : 
⚫ le plomb de scellement a été enlevé ; 
⚫ il(s) a (ont) été ouvert(s) ou démonté(s) ; 
⚫ il(s) a (ont) subi une détérioration anormale (incendie, introduction de corps 
étrangers, défaut de protection contre le gel et les retours d’eau chaude, chocs 
extérieurs, etc.). 

LES INSTALLATIONS PRIVEES 
On appelle "installations privées", les installations de distribution 
situées au-delà du joint après compteur (ou compteur général 
d’immeuble). 

6.1 Les caractéristiques 
La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés à vos 
frais et par l’entrepreneur de votre choix. 
Afin de vous permettre une bonne utilisation de vos installations privées, la 
pose d’un robinet d’arrêt après compteur, d’une purge et éventuellement d’un 
réducteur de pression est recommandée. 
Les installations privées ne doivent présenter aucun inconvénient pour le 
réseau public et doivent être conformes aux règles d’hygiène applicables aux 
installations de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, ainsi 
qu’aux règles d'usage du service. 
Des prescriptions techniques particulières sont applicables aux installations 
privées d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un ensemble immobilier de 
logements dont les propriétaires ont opté pour l’individualisation des contrats 
de fourniture d’eau. 
Lorsque les installations privées sont susceptibles d’avoir des répercussions 
nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas être conformes à la 
réglementation en vigueur, l’Exploitant du service, les autorités sanitaires ou 
tout autre organisme mandaté par la Collectivité peuvent avec votre accord 
procéder au contrôle des installations. 
L’Exploitant du service se réserve le droit d’imposer la modification d’une 
installation privée risquant de provoquer des perturbations sur le réseau public. 
Si, malgré une mise en demeure de modifier les installations, le risque persiste, 
l’Exploitant du service peut limiter le débit du branchement ou le fermer 
totalement, jusqu’à la mise en conformité des installations. 
De même, l’Exploitant du service peut refuser l’installation d’un branchement 
ou la desserte d’un immeuble tant que les installations privées sont reconnues 
défectueuses. 

Lorsque des installations privées sont alimentées par de l’eau provenant d’un 
puits, d’un forage ou d’une installation de réutilisation des eaux de pluie, vous 
devez en avertir l’Exploitant du service. Les puits et forages dont l’eau est 
destinée à la consommation humaine ainsi que toute utilisation d’eaux de pluie 
à l’intérieur d’un bâtiment doivent en outre être déclarés en Mairie. 
Toute communication entre ces installations et les canalisations de la 
distribution publique est formellement interdite. 

L’Exploitant du service procède au contrôle périodique de conformité des 
installations privées de distribution d’eau issue de puits, forages ou 
installations de réutilisation des eaux de pluie. La période entre deux contrôles 
ne peut excéder 5 ans. La date du contrôle est fixée en accord avec vous. 
Vous êtes tenu de permettre l’accès à vos installations privées aux agents de 
l’Exploitant du service chargés du contrôle et d’être présent ou de vous faire 
représenter lors du contrôle. Le coût du contrôle indiqué en annexe de ce 
règlement est à votre charge. Si le rapport de visite qui vous est notifié à l’issue 
du contrôle fait apparaître des défauts de conformité de vos installations, 
l’Exploitant du service vous indique les mesures à prendre dans un délai 
déterminé. A l’issue de ce délai, l’Exploitant du service peut organiser une 
nouvelle visite de contrôle. 
A défaut de mise en conformité, l’Exploitant du service peut, après mise en 
demeure procéder à la fermeture de votre alimentation en eau potable. 

6.2 L’entretien et le renouvellement 

L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations 
privées n’incombent pas à l’Exploitant du service. Celui-ci ne peut être tenu 
pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement 
des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou 
de maintien en conformité sauf la preuve d’une faute qui lui est directement 
imputable. 

 6.3 Installations privées de lutte contre l’incendie 
Pour alimenter les installations privées de lutte contre l’incendie, 
l’établissement d’un branchement spécifique doit être demandé à l’Exploitant 
du Service. Sa réalisation doit être compatible avec le fonctionnement du 
réseau public et avoir obtenu l’accord du service de lutte contre l’incendie. Le 
branchement est équipé d’un compteur et fait l’objet de la souscription d’un 
contrat d’abonnement au Service de l’Eau, indiquant notamment le débit 
maximal disponible. 

Le réseau d’alimentation en eau des installations de lutte contre l’incendie, 
raccordé à un branchement spécifique, doit être totalement isolé des autres 
installations de distribution d’eau et conçu de façon à éviter tout retour d’eau 
vers le réseau public. Lorsqu’un exercice de lutte contre l’incendie est prévu 
sur les installations privées, vous devez en informer l’Exploitant du service trois 
jours ouvrables à l’avance. De même, en cas d’incendie, l’Exploitant du service 
doit en être immédiatement informé sans que cette information puisse engager 
sa responsabilité dans la lutte contre l’incendie. 
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ANNEXES SUEZ EAU France 

ANNEXE 1 
TARIFS en EUROS au 01/01/2020 

La présente annexe précise le montant des frais divers tels que décidés par la Collectivité. Les tarifs indiqués sont ceux applicables à la date d’adoption du 
règlement de service par la Collectivité. Ils sont actualisables conformément aux dispositions du contrat de Concession. 

Pose ensemble de comptage DN 15. Unité 120,18 

Pose ensemble de comptage DN 20. Unité 140,91 

Pose ensemble de comptage DN 30. Unité 244,75 

Pose ensemble de comptage DN 40. Unité 290,51 

Pose ensemble de comptage 15 avec console. Unité 151,66 

Pose ensemble de comptage 20 avec console. Unité 203,38 

Pose ensemble de comptage 30 avec console. Unité 364,97 

Pose ensemble de comptage 40 avec console. Unité 473,14 

Pose compteur et ouverture branchement. Unité 74,09 

Pose compteur et ouverture robinet. Unité 69,61 

Dépose compteur et fermeture branchement. Unité 63,44 

Dépose compteur et fermeture robinet. Unité 52,26 

Dépose et repose d'un compteur. Unité 67,90 

Fermeture et ouverture de branchement Unité 92,47 

Fermeture ou ouverture branchement. Unité 46,25 

Etalonnage avec compteur étalon DN 15. Unité 88,03 

Etalonnage avec compteur étalon DN 20. Unité 88,03 

Etalonnage avec compteur étalon DN 30. Unité 92,52 

Etalonnage avec compteur étalon DN 40. Unité 92,52 

Etalonnage sur banc d'essai agréé DN 15. Unité 136,75 

Etalonnage sur banc d'essai agréé DN 20. Unité 136,75 

Etalonnage sur banc d'essai agréé DN 30. Unité 165,75 

Etalonnage sur banc d'essai agréé DN 40. Unité 165,75 

Jaugeage d'un compteur. Unité 47,80 

Octroi d'un échéancier. Unité 6,04 

Frais d'impayé sur règlement, taux bancaire en vigueur. Unité 40,00 + Intérêt légal augmenté de 5 points 

Déplacement. Unité 36,44 

Mutation sans déplacement Unité 15,12 

Frais d’accès au service pour un nouveau logement Unité 40,43 

Relevé convoqué. Unité 51,17 

Frais de recouvrement sur place. Unité 63,51 

Fermeture branchement pour impayé. Unité 63,51 

Lettre recommandée. Unité 13,77 

Plombage compteur sans déplacement Forfait 6,12 

Mutation ou arrêt de compte. Unité 51,17 

Fraude. Unité 339,53 

Fourniture compteur DN 15. Unité 68,98 

Fourniture compteur DN 20. Unité 82,98 

Fourniture compteur DN 25. Unité 196,12 

Fourniture compteur DN 30. Unité 217,22 

Fourniture compteur DN 40. Unité 334,24 

Frais de relevé de compteur « à pied » en cas de refus par l’abonné ou le 
propriétaire d’installation d’un compteur télérelevé. 

Unité 

51,17 

Frais de contrôles effectués à l’occasion des cessions de propriété. Unité 200,00 
 

Sur simple appel téléphonique auprès de l’Exploitant du service, vous pouvez prendre connaissance des derniers tarifs en vigueur. 
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ANNEXE 2 

CONSIGNES DE PROTECTION DU COMPTEUR CONTRE LE GEL 
L’hiver, pensez à protéger votre compteur contre le gel en le calfeutrant avec 
des plaques de polystyrène si le poste de comptage n’est pas lui-même 
garanti contre le gel. Si c’est le cas, vous devez veiller à garder sa protection 
calorifugée, celle-ci étant en effet détachable. 

ANNEXE 3  
CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’INDIVIDUALISATION  
DES CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU DANS LES IMMEUBLES  
COLLECTIFS D’HABITATION ET ENSEMBLES IMMOBILIERS DE  

LOGEMENTS 

1. Le processus d’individualisation 
2. Responsabilité relative aux installations intérieures. 
3. Caractéristiques et accessibilité des compteurs individuels. 
4. Gestion du parc de compteurs de l’immeuble. 
5. Mesure et facturation des consommations communes. 
6. Gestion des contrats de fourniture d’eau et facturation des consommations 
d’eau des logements. 
7. Dispositif de fermeture. 
8. Relevé contradictoire. 
L’immeuble collectif d’habitation et l’ensemble immobilier de logements 
sont désignés dans ces conditions particulières par le terme "immeuble". 

1. LE PROCESSUS D’INDIVIDUALISATION 
La demande d’individualisation 
Le propriétaire d’un immeuble, à savoir : 
⚫ le propriétaire bailleur privé ou public 
⚫ la copropriété, dans le cas d’une propriété multiple de l’immeuble peut 
demander l’individualisation des contrats de fourniture de l’eau des occupants 
de l’immeuble. 
A cet effet, conformément à la législation en vigueur, le propriétaire qui 
envisage cette individualisation adresse pour avis par lettre recommandée avec 
accusé de réception un dossier technique à l’Exploitant du service. 

Ce dossier comprend notamment un état descriptif des installations de 
distribution d’eau en aval du ou des compteurs généraux au regard des 
prescriptions du Code de la santé publique, ainsi que des prescriptions 
techniques définies par l’Exploitant du service comme étant nécessaires pour 
procéder à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau et préalablement 
communiquées au propriétaire sur sa demande. 

L’examen du dossier de demande 
L’Exploitant du service indique au propriétaire dans un délai de 4 mois à 
compter de la date de réception de ce dossier : 
⚫ si les installations décrites dans le dossier technique respectent les 
prescriptions précitées, 
⚫ et s’il y a lieu, lui précise les modifications à apporter au projet présenté pour 
respecter ces prescriptions. 

A cet effet, l’Exploitant du service peut effectuer une visite des installations et 
faire réaliser au frais du propriétaire des analyses de la qualité de l’eau à partir 
de prélèvements au compteur général et sur différents points de livraison de 
l’immeuble (analyse de potabilité de type P1 ainsi que toute analyse jugée utile 
par le Distributeur d’eau). Si les analyses montrent une dégradation ou un 
risque évident de dégradation de la qualité de l’eau, entre le compteur général 
de pied d’immeuble et l’un des robinets intérieurs aux logements, conduisant 
au non-respect des exigences du Code de la santé publique, concernant 
notamment le plomb, une étude complémentaire sera effectuée par le 
propriétaire à ses frais, dans le but d’identifier le ou les éléments du réseau 
intérieur de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier responsable de cette 
détérioration. Il sera, le cas échéant conseillé au propriétaire de procéder au 
remplacement ou à la réhabilitation des éléments du réseau intérieur 
concernés, en accord avec le Distributeur d’eau. Si les constats de la visite 
montrent des insuffisances, une dégradation ou un risque de dégradation de 
la distribution de l’eau, entre le compteur général de pied d’immeuble et l’un 
des robinets intérieurs aux logements, conduisant au non-respect des 
exigences du Code de la Santé Publique, concernant notamment les pertes 
de charges, les fuites d’eau, les équipements collectifs particuliers (Tels que 
bâche, caisse à eau, colonnes descendantes), le propriétaire sera alors tenu 
au remplacement ou à la réhabilitation des éléments ou équipements du 
réseau intérieur concerné. 
Tous ces coûts ainsi que l’ensemble des travaux de mise en conformité sont à 
la charge du propriétaire. Une attestation de conformité portant sur les 
installations nouvelles ou les parties d’installations nouvelles, à la charge du 
propriétaire, pourra lui être demandée. 
L’Exploitant du service peut demander au propriétaire des informations 
complémentaires. La réponse du propriétaire déclenche à nouveau le délai de 
4 mois mentionné ci-dessus. 

La confirmation de la demande 
Le propriétaire adresse au Services des Eaux : 
⚫ une confirmation de sa demande d’individualisation des contrats de 
fourniture d’eau 
⚫ et le dossier technique tenant compte, le cas échéant, des modifications 
demandées par l’Exploitant du service. 
Le propriétaire indique également les conditions dans lesquelles les locataires 
occupants ont été informés du projet et l’échéancier prévisionnel des travaux. 
Cet envoi est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Le 
propriétaire devra adresser au Distributeur d’eau les documents prévus par la 
réglementation en vigueur et réalise ou fait réaliser par le prestataire de son 
choix les éventuels travaux nécessaires à l’individualisation. 

L’individualisation des contrats 
L’Exploitant du service procède à l’individualisation des contrats de fourniture 
d’eau dans un délai de deux mois à compter de la réception de la confirmation 
de la demande, ou si des travaux sont nécessaires, à compter de la réception 
des travaux notifiée par le propriétaire. Toutefois le propriétaire et l’Exploitant 
du service peuvent convenir d’une autre date. 

Contrôle et réception 
Le passage à l’individualisation est conditionné à la signature d’une 
convention d’individualisation entre le propriétaire et l’Exploitant du service et 
à la fourniture d’un état indiquant pour chaque immeuble la liste des 
appartements avec en regard la liste de leurs occupants. Cette convention 
précise les conditions particulières à l’immeuble pour la mise en place de 
l’individualisation et notamment les conditions de reprise ou pose des 
compteurs. 

Par ailleurs, le Distributeur d’eau effectuera une visite de réception et de 
contrôle visant à vérifier la mise en conformité des installations : 
canalisations, poste de comptage, robinet d’arrêt, robinet d’isolement, clapet 
anti-retour, ainsi que le repérage des installations. 
L’individualisation prend effet à la date mentionnée dans la convention 
d’individualisation. 
Pour les immeubles neufs ou non occupés avant l’individualisation, des frais 
d’accès au service sont facturés à chaque titulaire d’abonnement selon les 
conditions tarifaires générales en vigueur. 
Pour les immeubles anciens disposant de l’alimentation en eau et procédant 
ultérieurement à l’individualisation des comptages, ces frais d’accès ne sont 
pas exigés. 

2. RESPONSABILITE RELATIVE AUX INSTALLATIONS  
INTERIEURES 

Les installations intérieures commencent immédiatement à l’aval du compteur 
général d’immeuble. Elles s’arrêtent aux dispositifs de comptage individuels 
équipant les points de livraison. Elles excluent le compteur et le robinet avant 
compteur. 
Le propriétaire en assure la garde, la surveillance et l’entretien. 
Il reste en particulier responsable : 
⚫ des fuites sur les installations intérieures, 
⚫ des manques d’eau ou de pression, 
⚫ des dégradations de la qualité de l’eau au robinet du consommateur, et de 
toute anomalie qui trouveraient leur origine dans les caractéristiques des 
installations intérieures de l’immeuble, ou dans leur mauvais entretien. Il 
assure par ailleurs la garde du compteur et du robinet avant compteur dont 
l’entretien est assuré par le Distributeur d’eau. 
En ce qui concerne la pression, les obligations du Service des Eaux 
s’apprécient au compteur général de l’immeuble. 

3. CARACTERISTIQUES ET ACCESSIBILITE DES COMPTEURS 
INDIVIDUELS 

Les compteurs individuels permettant la mesure des consommations d’eau des 
logements ou locaux de l’immeuble seront obligatoirement du type agréé par 
l’Exploitant du service. 
Ces compteurs seront placés à l’extérieur des logements et locaux desservis, 
sauf lorsque les conditions particulières de l’immeuble ne le permettent pas. 
Lorsque ces compteurs ne pourront être installés de manière accessible aux 
agents du Service des Eaux et notamment lorsqu’ils se trouveront à l’intérieur 
des logements, ils seront impérativement équipés de systèmes de télérelevé 
agréés par l’Exploitant du service. 
Ces systèmes qui permettent d’effectuer le relevé à distance n’exonèrent en 
aucun cas l’abonné de l’obligation de permettre à l’Exploitant du service 
d’accéder au compteur, pour son entretien. 
Les coûts liés à la pose du système de télérelevé sont à la charge du 
propriétaire. Leur pose sera assurée par le Distributeur d’eau qui en assurera 
ensuite l’entretien et le renouvellement. 
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4. GESTION DU PARC DE COMPTEURS DE L’IMMEUBLE 
Les compteurs individuels de l’immeuble sont intégrés au parc des 
compteurs. 

Lorsqu’il n’existe pas de compteurs individuels préalablement à 
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, ou bien lorsque ceux qui 
existent sont d’un modèle non agréé par l’Exploitant du service, les 
compteurs sont fournis et installés par l’Exploitant du service aux frais du 
propriétaire, après que ce dernier ait effectué les travaux préalables 
d’adaptation des installations visés à l’article1. 
Lorsque les compteurs individuels en place sont d’un modèle agréé par 
l’Exploitant du service, ils pourront être repris par l’Exploitant du service à des 
conditions économiques dépendant de leurs caractéristiques, de leur âge et de 
leur état. 
Un contrôle statistique de fonctionnement des compteurs de l’immeuble, 
effectué aux frais du propriétaire dans les conditions prévues par les 
"prescriptions techniques générales nécessaires à l’individualisation des 
contrats de fourniture d’eau" permettra de caractériser leur état. 
S’il apparaît après réalisation du contrôle statistique que plus de 5% des 
compteurs ne respectent plus les conditions de fonctionnement 
réglementaires des compteurs en service, ou en cas de désaccord entre le 
propriétaire et l’Exploitant du service sur les conditions de la reprise du parc, 
le propriétaire démontera les compteurs existants et effectuera si nécessaire 
les travaux de mise en conformité, à ses frais. L’Exploitant du service 
installera alors les nouveaux compteurs du Service. 

5. MESURE ET FACTURATION DES CONSOMMATIONS  
PARTICULIERES 

L’ensemble des consommations de l’immeuble fait obligatoirement l’objet d’une 
mesure par un compteur général adapté à la consommation dudit immeuble, 
situé à l’entrée de l’immeuble, qui fait foi. 
Le propriétaire est redevable : 
⚫ des consommations communes relevées sur les compteurs spécifiques, 
⚫ de la consommation enregistrée au compteur général après déduction des 
consommations relevées ou estimées sur les compteurs individuels et 
spécifiques, 
⚫ des abonnements correspondants. 

6. GESTION DES CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU ET  
FACTURATION DES CONSOMMATIONS D’EAU DES  

LOGEMENTS  
A compter de la date d’individualisation des contrats de fourniture d’eau,  

chaque occupant devient un abonné du Service de l’Eau potable. Le  
propriétaire qui souscrit un abonnement pour le compteur général et les  

compteurs spécifiques est également un abonné du Service de l’Eau potable. 

7. DISPOSITIF DE FERMETURE 
Lors des travaux préalables de mise en conformité des installations de 
l’immeuble, chaque logement aura été équipé, aux frais du propriétaire, d’un 
dispositif de fermeture de l’alimentation en eau accessible à l’Exploitant du 
service, verrouillable et inviolable, permettant notamment à l’Exploitant du 
service de mettre hors d’eau, y compris en l’absence de l’occupant, les 
installations intérieures du logement. 
Ces systèmes de fermeture seront installés par le Distributeur d'eau qui en 
assurera l'entretien et le renouvellement. 

8. RELEVE CONTRADICTOIRE 
Lors de l’individualisation des contrats, et après réalisation des travaux de mise 
en conformité, l’Exploitant du service effectuera un relevé contradictoire de la 
totalité des compteurs en présence du propriétaire. L'inventaire complet des 
appartements et de leurs occupants sera alors complété des références du 
compteur attribué à chacun. 
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Le règlement du Service Public de 
l’Assainissement Collectif 

 
 

L’ESSENTIEL EN 4 POINTS 
VOTRE CONTRAT 
Votre contrat de déversement est constitué du présent règlement du Service 
de l’Assainissement et de vos conditions particulières. Vous pouvez souscrire 
et résilier votre contrat par Internet, téléphone ou courrier. Le règlement de 
votre première facture confirme votre acceptation des conditions particulières 
de votre contrat et vaut accusé de réception du présent règlement. 
 
LES TARIFS 
Les prix du service (abonnement et m3 d’assainissement) sont fixés par la 

Collectivité. Les taxes et redevances sont déterminées par la loi ou les 
organismes publics auxquels elles sont destinées. 
 
VOTRE FACTURE 
Le Service de l’Assainissement est facturé généralement en même temps 
que le Service de l’Eau. La facture est établie sur la base des m3 d’eau 
potable consommée et peut comprendre un abonnement. La Collectivité peut 
décider de regrouper ou séparer la facturation des deux services. 
 
LA SECURITE SANITAIRE 
Les conditions et modalités de votre raccordement, la conception et 
l’exécution de vos installations privées, ainsi que le déversement de 
substances dans le réseau de collecte, sont strictement réglementés. Vous 
ne devez, en aucun cas, porter atteinte à la salubrité publique ni à 
l’environnement : des sanctions sont attachées au respect de ces obligations. 
 
 

 
 

LES MOTS POUR SE COMPRENDRE 
 

VOUS 
Désigne le client du Service de l’Assainissement, c’est-à-dire toute personne, physique ou morale 
tenue de rejeter ou autorisée à rejeter les eaux usées dans le réseau public d’assainissement.  

LA COLLECTIVITE 
Désigne la commune de Les Allues organisatrice du Service de l’Assainissement. 
 

L’EXPLOITANT DU SERVICE 
Désigne l’entreprise SUEZ Eau France à qui la Collectivité a confié par contrat, la gestion des 
eaux déversées par les clients dans les réseaux d’assainissement. 

LE CONTRAT DE DELEGATION 

DE SERVICE PUBLIC 

Désigne le contrat conclu entre la Collectivité et l’Exploitant du service. Il définit les conditions 
d’exploitation du Service de l’Assainissement. 
 

LE REGLEMENT DU SERVICE 
 

Désigne le présent document établi par la Collectivité et adopté par délibération du 19/12/2019. Il 
définit les obligations réciproques de l’Exploitant du service et du client du Service de 
l’Assainissement. En cas de modification des conditions du règlement du service, celles-ci seront 
portées à la connaissance du client du Service de l’Assainissement. 

 
 

1. LE SERVICE 
Le Service de l’Assainissement désigne l’ensemble des activités et 
installations nécessaires à l’évacuation des eaux usées et pluviales (collecte, 
transport, épuration et service clientèle). 
 
1.1 Les eaux admises 
Seules les eaux usées domestiques ou assimilables et les eaux pluviales 
peuvent être rejetées dans les réseaux d’assainissement. 
On entend par : 
● eaux usées domestiques, les eaux usées provenant des cuisines, 
buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires ; 
● eaux usées assimilables à des eaux usées domestiques, les eaux usées 
provenant d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique et 
résultant de certaines activités limitativement énumérées en annexe ; 
● eaux pluviales ou de ruissellement, les eaux provenant soit des 
précipitations atmosphériques, soit des arrosages ou lavages des voies 
publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles. 
Selon la nature des réseaux d’assainissement, vos rejets peuvent être 
collectés de manière séparée (eaux usées domestiques ou assimilables 
d’une part et eaux pluviales d’autre part) ou groupée. 
Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées dans les 
réseaux d’assainissement sans autorisation préalable et expresse de la 
Collectivité. 
Vous pouvez contacter à tout moment l’Exploitant du service pour connaître 
les conditions de déversement de vos eaux usées dans les réseaux 
d’assainissement ainsi que les modalités d’obtention d’une autorisation 
particulière si nécessaire. 
 
1.2 Les engagements de l’Exploitant 
En collectant vos eaux usées, l’Exploitant du service s’engage à : 
● offrir une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
répondre aux urgences survenant sur le réseau public ; 
● respecter les horaires de rendez- vous fixés à votre domicile ; 
● étudier et réaliser rapidement l’installation d’un nouveau branchement 
d’assainissement. 
L’Exploitant du service met à votre disposition un service clientèle dont les 
coordonnées figurent sur la facture pour répondre à toutes vos demandes ou 
questions relatives au service. 
 
1.3 Le règlement des réclamations 
En cas de réclamation, vous pouvez contacter le service clientèle de 
l’Exploitant du service par tout moyen mis à votre disposition (internet, 
téléphone, courrier). Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez 
adresser une réclamation écrite à l’adresse indiquée dans votre contrat 
d’abonnement pour demander que votre dossier soit examiné. 
 
 
 

 
1.4 Le règlement des litiges de consommateur : la Médiation de l’eau 
Si vous avez écrit à l’adresse indiquée dans votre contrat d’abonnement et si 
dans le délai de deux mois aucune réponse ne vous est adressée ou que la 
réponse obtenue ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez saisir le 
Médiateur de l’eau pour rechercher une solution de règlement à l’amiable à  
votre litige. 
 
Coordonnées : Médiation de l’eau, BP 40 463, 75366 Paris Cedex 08, 
contact@mediation-eau.fr<mailto:contact@mediation-eau.fr> (informations 
disponibles sur www.mediation-eau.fr<http://www.mediation-eau.fr/>) 
 
1.5 La juridiction compétente 
Les tribunaux civils de votre lieu d’habitation ou du siège de l’Exploitant du 
service sont compétents pour tout litige qui vous opposerait à votre Service 
d’assainissement. Si l’assainissement relève de l’exploitation de votre 
commerce, le tribunal de commerce est compétent. 
 
1.6 Les règles d’usage du service 
En bénéficiant du Service de l’Assainissement, vous vous engagez à 
respecter les règles de salubrité publique et de protection de l’environnement. 
D’une manière générale, ces règles vous interdisent de déverser dans les 
réseaux toute substance pouvant : 
● causer un danger au personnel d’exploitation ; 
● dégrader les ouvrages de collecte et d’épuration ou gêner leur 
fonctionnement ; 
● créer une menace pour l’environnement. 
En particulier, vous ne pouvez raccorder sur votre branchement les rejets 
d’une autre propriété que la vôtre ni rejeter : 
● le contenu ou les effluents des fosses septiques et des fosses fixes ; 
● les effluents issus de l’activité agricole (lisiers, purins et nettoyages de 
cuves), les déchets solides tels que les ordures ménagères, y compris après 
broyage ; 
● les huiles usagées, les graisses ; 
● les hydrocarbures, solvants, peintures, acides, bases, cyanures, sulfures, et 
tous métaux lourds ; 
● les engrais, désherbants, produits contre les nuisibles ; 
● les produits radioactifs. 
Vous vous engagez également à respecter les conditions d’utilisation des 
installations mises à votre disposition. 
Ainsi, vous ne pouvez y déverser : 
● des eaux de source ou des eaux souterraines, en particulier lorsqu’elles ont 
été utilisées dans des installations de traitement thermique ou de 
climatisation ; 
● des eaux de vidange de piscines ou bassins de natation sans autorisation 
préalable de l’Exploitant du service 
Vous ne pouvez pas non plus rejeter des eaux usées dans les ouvrages 
destinés à évacuer les eaux pluviales et réciproquement. 

mailto:contact@mediation-eau.fr
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Le non-respect de ces conditions peut entraîner la mise hors-service du 
branchement après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet dans le 
délai fixé. 
Dans le cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte grave à 
l’environnement, la mise hors-service du branchement peut être immédiate 
pour protéger les intérêts des autres clients ou faire cesser un délit. 
Tout manquement à ces règles peut donner lieu à des poursuites civiles 
et/ou pénales. 
 
1.7 Les interruptions du service 
L’exploitation du Service de l’Assainissement peut nécessiter des 
interventions sur les installations de collecte des eaux entraînant une 
interruption du service. 
Dans toute la mesure du possible, l’Exploitant du service vous informe des 
interruptions du service quand elles sont prévisibles (travaux de réparations 
ou d’entretien), au plus tard 48 heures avant le début de l’interruption. 
L’Exploitant du service ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation 
ou d’une interruption dans l’évacuation des eaux due à des travaux de 
réparation urgents non prévus à l’avance ou à un cas de force majeure 
(exemples : inondations ou autres catastrophes naturelles sont susceptibles 
de constituer des évènements de force majeure s’ils en réunissent les 
conditions). 
 
1.8 Les modifications du service 
Dans l’intérêt général, la Collectivité peut modifier le réseau de collecte. Dès 
lors que les conditions de collecte sont modifiées et qu’il en a connaissance, 
l’Exploitant du service doit vous avertir, sauf cas de force majeure, des 
conséquences correspondantes. 
 

2. VOTRE CONTRAT 
Pour bénéficier du Service de l’Assainissement, vous devez souscrire auprès 
de l’Exploitant du service un contrat dit "de déversement". 
 
2.1 La souscription du contrat 
Le contrat de déversement est obligatoire. Il peut être souscrit par le 
propriétaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi, ou le syndicat des 
copropriétaires représenté par son syndic. 
Pour souscrire un contrat, il vous suffit d’en faire la demande par écrit 
(Internet ou courrier) ou par téléphone auprès du service clientèle de 
l’Exploitant du service. 
Vous devez déclarer, auprès du service clientèle de l’Exploitant du service, la 
nature de l’activité exercée dans la propriété raccordée lorsqu’elle est 
susceptible d’avoir des conséquences sur la qualité des eaux rejetées. Les 
informations que vous donnerez seront réputées sincères et pourront faire 
l’objet d’un contrôle par l’Exploitant du service. 
De même, en cas de changement d’activité, vous êtes tenu d’en informer 
l’Exploitant du service. 
Lorsque les Services de l’Eau et de l’Assainissement sont confiés à un même 
exploitant, la souscription du contrat d’abonnement au Service de l’Eau 
entraîne en règle générale la souscription automatique du contrat de 
déversement. 
Vous recevez le règlement du service, les conditions particulières de votre 
contrat de déversement, les informations sur le service de l’Assainissement 
ainsi qu’une fiche tarifaire. 
L’assainissement des eaux usées domestiques étant obligatoire, vous n’êtes 
jamais fondé à vous prévaloir d’une quelconque absence de souscription d’un 
contrat de déversement auprès de l’Exploitant du service pour nier l’existence 
d’un contrat entre ledit exploitant et vous-même. 
Le Contrat prend effet à la date du premier rejet d’eaux usées domestiques 
dans le réseau public d’assainissement pour expirer à la date la plus tardive 
entre la date de la résiliation du contrat de déversement dans les conditions 
de l’article 2.2 qui suit ou celle du dernier rejet de votre fait dans le réseau 
public d’assainissement.      
Votre première facture peut comprendre des frais d’accès au service dont le 
montant figure le cas échéant en annexe de ce règlement.  
Votre première facture peut comprendre des frais d’accès au service dont le 
montant figure le cas échéant en annexe de ce règlement. 
Le règlement de votre première facture confirme l’acceptation des conditions 
particulières de votre contrat et vaut accusé de réception du présent 
règlement. A défaut de paiement dans le délai indiqué, le service ne sera pas 
mis en œuvre. 
Les informations nominatives fournies dans le cadre de votre contrat font 
l’objet d’un traitement informatique et peuvent être communiquées aux entités 
contribuant au Service de l’Assainissement et éventuellement au Service de 
l’Eau. 
Vous bénéficiez à ce sujet des droits d’accès, de rectification et d’opposition 
prévus par la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 que vous pouvez 
exercer auprès de votre service clientèle. 
De plus, nous vous rappelons que lorsque vous communiquez vos données 
téléphoniques, vous disposez du droit de vous inscrire sur la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique.  Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le site www.bloctel.gouv.fr. 
 
 
 

2.2 La résiliation du contrat 
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. 
Lorsque vous décidez d’y mettre fin, vous devez le résilier soit par écrit 
(Internet ou courrier) soit par téléphone, avec un préavis de 15 jours, auprès 
du service clientèle de l’Exploitant du service en indiquant le relevé du 
compteur d’eau. Si celui-ci est cohérent, la facture d’arrêt de compte, établie 
à partir de ce relevé vous est adressée. 
Cette résiliation ne peut intervenir tant que votre installation rejette des eaux 
dans le réseau de collecte. 
A défaut de résiliation, vous pouvez être tenu au paiement des prestations 
d’assainissement fournies après votre départ. 
Lorsque les Services de l’Eau et de l’Assainissement sont confiés à un même 
exploitant, la résiliation du contrat d’abonnement au Service de l’Eau entraîne 
en règle générale la résiliation automatique du contrat de déversement avec 
la même date d’effet. 
L’Exploitant du service peut pour sa part résilier votre contrat : 
● si vous ne respectez pas les règles d’usage du service ; 
● si vous n’avez effectué aucune démarche auprès du Service de 
l’Assainissement dans les 6 mois qui suivent la mise hors-service du 
branchement. 
 
2.3 Si vous habitez un immeuble collectif 
Quand un contrat d’individualisation de la fourniture d’eau a été conclu pour 
votre immeuble avec l’Exploitant du Service de l’Eau, vous devez souscrire 
un contrat individuel au Service de l’Assainissement. 
Si le contrat d’individualisation est résilié, les contrats individuels le sont aussi 
de plein droit et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires souscrit 
alors, pour l’immeuble, un contrat unique au Service de l’Assainissement. 
 

3. VOTRE FACTURE 
Le Service de l’Assainissement est facturé en même temps que le Service de 
l’Eau. Votre facture est calculée sur la base de votre consommation d’eau. 
 
3.1 La présentation de la facture 
Le Service de l’Assainissement est facturé sous la forme d’une redevance 
dite "redevance d’assainissement", figurant sous la rubrique "Collecte et 
traitement des eaux usées" de votre facture. La redevance d’assainissement 
comprend une part revenant à l’Exploitant du service et, le cas échéant, une 
part revenant à la Collectivité. Elle couvre l’ensemble des frais de 
fonctionnement du Service de l’Assainissement (collecte et épuration), et des 
charges d’investissement. 
 
Les montants facturés se décomposent en : 

• une part fixe (ou abonnement) déterminée en fonction des charges fixes du 
service et des caractéristiques du branchement, 

• une part fixe par unité de logement,  
• une part variable, calculée en fonction des volumes d’eau prélevés sur le 

réseau public de distribution d’eau. 
Outre la rubrique "collecte et traitement des eaux usées", la rubrique "Organismes 
publics" distingue les sommes perçues pour le compte d’autres organismes 
gestionnaires de la ressource (Agence de l’Eau). Votre facture peut aussi inclure une 
troisième rubrique pour le Service de l’Assainissement Collectif ou Non Collectif. 
La définition des unités de logement (UL) pour le service public de l’eau comme celui 
de l’assainissement est la suivante : 
 

Catégorie de logement Quantification de l’UL 

Habitation individuelle, Copropriété, Logement 
social 

1 UL par appartement ou logement ou 
chambre distincte 

Hôtel, Chambre d’hôtes, Village de vacances 
Résidence de tourisme Centre de Vacances 

1 UL par appartement ou logement ET 1 UL 
pour 5 chambres 

Commerce, activité libérale, restaurant 
1 UL par activité si indépendant des locaux 
d’habitation 

Camping 1 UL pour 10 emplacements 

Service Public Administratif (à intérêt général) 1 UL par point de livraison ou compteur 

Agriculteurs (pour usage d’eau non 
domestique avec compteur vert) 

1 UL par point de livraison ou compteur 

Autres usages (Neige de culture, 
bâtiments communaux, arrosage, 
bassin, fontaines, stade, 
gymnase...) 

1 UL par point de livraison ou compteur 

 
Si vous êtes alimenté en eau, totalement ou partiellement, à partir d’une 
ressource qui ne relève pas du service public (puits, forage ou installation de 
réutilisation des eaux de pluie), vous êtes tenu d’en faire la déclaration en 
Mairie et d’en avertir l’Exploitant du service. Vous devez en particulier 
indiquer les usages effectués à partir de cette ressource en eau ainsi qu’une 
évaluation des volumes utilisés. Dans ce cas, la redevance d’assainissement 
applicable à vos rejets est calculée : 
● soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et 
entretenus à vos frais ; 
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● soit sur la base de critères définis par la Collectivité et permettant d’évaluer 
les volumes prélevés. 
La rubrique "organismes publics" mentionnée sur la facture distingue les 
sommes perçues pour le compte d’autres organismes (Agence de l’eau). 
Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. 
La présentation de la facture est adaptée en cas de modification de la 
réglementation en vigueur. 
 
3.2 L’actualisation des tarifs 
Les tarifs appliqués sont fixés et actualisés : 
● selon les termes du (des) contrat(s) de délégation de service public pour la 
part revenant à l’(aux) Exploitant(s) du service ; 
● par décision de la (des) Collectivité(s), pour la part qui lui (leur) est 
destinée ; 
● sur notification des organismes pour les redevances leur revenant. 
Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés au 
Service de l’Assainissement, ils seraient répercutés de plein droit sur votre 
facture. 
La date d’actualisation des tarifs pour la part revenant à l’Exploitant du 
service est au plus tard celle du début d’une période de consommation d’eau. 
Vous êtes informé au préalable des changements significatifs de tarifs ou au 
plus tard, à l’occasion de la première facture appliquant le nouveau tarif. Les 
tarifs sont tenus à votre disposition par l’Exploitant du service. 
 
3.3 Les modalités et délais de paiement 
Le paiement doit être effectué avant la date limite et selon les modalités 
indiquées sur la facture. Aucun escompte n’est appliqué en cas de paiement 
anticipé. 
Votre facture comprend un abonnement (ou part fixe) payable d’avance. En 
cas de période incomplète (début ou fin d’abonnement en cours de période 
de consommation), il vous est facturé ou remboursé prorata-temporis. 
Votre consommation (part variable) est facturée à terme échu. Pour chaque 
période sans relevé, le volume facturé est estimé à partir de la consommation 
annuelle précédente ou, à défaut, des informations disponibles. 
Lorsque la redevance d’assainissement est facturée par le Service de l’Eau 
sur une même facture, les conditions de paiement sont celles applicables à la 
facture d’eau. 
En cas de difficultés de paiement du fait d’une situation de précarité, 
vous êtes invité à en faire part à l’Exploitant du service sans délai, pour 
obtenir les renseignements utiles à l’obtention d’une aide financière, en 
application de la réglementation en vigueur. 
En cas d’erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude 
des circonstances : 
● d’un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée ; 
● d’un remboursement ou d’un avoir à votre choix, si votre facture a été 
surestimée. 
 
3.4 En cas de non-paiement 
En cas de non-paiement à la date limite, un courrier vous est adressé par 
l’Exploitant. Ce courrier rappelle la possibilité de saisir les services sociaux si 
vous estimez que votre situation relève des dispositions règlementaires en 
vigueur du fait d’une situation de précarité. 
Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé votre facture, celle-ci est 
majorée d’intérêts de retard.  
En particulier, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de 
la présentation de la facture et dans les quinze jours d’une mise en demeure 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance 
d’assainissement est majorée de 25%.  
En cas de non-paiement, l’Exploitant du service poursuit le règlement des 
factures par toutes voies de droit. 

 

3.5 Les cas d’exonération ou de réduction 
Vous pouvez bénéficier d’exonération ou de réduction : 
● si vous disposez de branchements spécifiques en eau potable pour 
lesquels vous avez souscrit auprès du Service de l’Eau des contrats 
particuliers (irrigation, arrosage) excluant tout rejet d’eaux usées, 
● en cas de fuite dans les conditions prévues par la réglementation. 
 

4. LE RACCORDEMENT 
On appelle "raccordement" le fait de relier des installations privées de collecte 
des eaux usées et/ou pluviales au réseau public. 
 
4.1 Les obligations 
● pour les eaux usées domestiques 
Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire dans un 
délai de deux ans à compter de la date de mise en service de ce réseau. 
Ce raccordement peut se faire soit directement, soit par l’intermédiaire de 
voies privées ou de servitudes de passage. 
Dès la mise en service du réseau, tant que les installations ne sont pas 
raccordées, le propriétaire peut être astreint par décision de la Collectivité au 
paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement. 
Au terme du délai de deux ans imparti, si les installations ne sont toujours pas 
raccordées, cette somme équivalente à la redevance d’assainissement peut 
être majorée, par décision de la Collectivité, dans la limite de 100 %. 

Si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des obstacles 
techniques sérieux et si le coût de mise en œuvre est démesuré, vous pouvez 
bénéficier d’une dispense de raccordement par dérogation expresse de la 
Collectivité. 
Dans ce cas, la propriété doit être équipée d’une installation d’assainissement 
non collectif (autonome) réglementaire. 
 
● pour les eaux usées assimilables à des eaux usées domestiques 
Lorsque votre activité implique des utilisations de l’eau assimilables à des 
usages domestiques, vous pouvez demander le raccordement de vos locaux 
professionnels au réseau public d’assainissement conformément aux 
dispositions prévues en annexe. 
En cas d’acceptation de votre demande, le Service de l’Assainissement vous 
indique : 

● les règles et prescriptions techniques applicables à votre activité ; 
● les caractéristiques de l’ouvrage de raccordement, y compris les 
prétraitements éventuels et les volumes acceptés ; 
● le montant éventuel de la contribution financière ou du remboursement 
des frais de raccordement. 

 
● pour les eaux usées autres que domestiques 
Le raccordement de vos locaux professionnels au réseau public 
d’assainissement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de la 
Collectivité. L’arrêté d’autorisation délivré par la Collectivité peut prévoir des 
conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Il peut 
notamment imposer la mise en place de dispositifs de prétraitement dans vos 
installations privées. 
 
● pour les eaux pluviales 
Le raccordement au réseau public d’assainissement est interdit. 
Lorsque des prescriptions techniques particulières s’appliquent au 
raccordement ou au déversement des eaux pluviales, elles sont indiquées en 
annexe au présent règlement du service. 
 
4.2 La demande de raccordement 
La demande doit être effectuée par le propriétaire ou le syndicat des 
copropriétaires auprès de l’Exploitant du service. 
Le raccordement effectif est réalisé sous condition de conformité des 
installations privées. 
 

5. LE BRANCHEMENT 
On appelle "branchement" le dispositif d’évacuation des eaux usées et/ou 
pluviales qui va du regard de branchement de la propriété privée au réseau 
public. 
 
5.1 La description 
Le branchement comprend les éléments suivants : 
● un ouvrage dit "regard de branchement" pour le contrôle et l’entretien de 
celui-ci, placé à proximité de la limite entre le domaine public et la propriété 
privée ; ce regard doit être visible et accessible ; 
● une canalisation qui peut être située tant en domaine public qu’en propriété 
privée ; 
● un dispositif de raccordement au réseau public. 
Qu’ils soient situés en domaine public ou en propriété privée, les éléments du 
branchement font partie des ouvrages du Service de l’Assainissement. 
Lorsque le dispositif d’évacuation des eaux pluviales comporte des 
équipements particuliers, ceux-ci sont décrits en annexe au présent 
règlement du service. 
 
5.2 L’installation et la mise en service 
Le nombre de branchements à installer par propriété est fixé par l’Exploitant 
du service. 
En règle générale, ce nombre est limité à un par propriété et par nature d’eau 
rejetée dans les réseaux publics. 
Si les eaux sont collectées de manière groupée (eaux usées domestiques 
avec eaux pluviales), leur rejet se fait au moyen d’un branchement unique. 
Si les eaux sont collectées de manière séparée, la propriété doit être équipée 
de deux branchements spécifiques : un pour les eaux usées domestiques et 
l’autre pour les eaux pluviales. 
Les travaux d’installation du branchement, sont réalisés par l’Exploitant du 
service. 
Sauf mention contraire sur le devis, les travaux ne comprennent que le 
terrassement et la pose nécessaires à la mise en place du branchement à 
l’exclusion des démolitions, transformations et réfections des aménagements 
propres à la propriété privée. 
L’Exploitant du service est seul habilité à mettre en service le branchement 
après avoir vérifié la conformité des installations privées. 
Lors de la construction d’un nouveau réseau public d’assainissement, la 
Collectivité peut, pour toutes les propriétés riveraines existantes, exécuter ou 
faire exécuter d’office la partie des branchements située en domaine public 
(jusque et y compris le regard de branchement). 
Les travaux d’extension ou de renforcement des réseaux sont réalisés par la 
Collectivité aux conditions définies par cette dernière et adaptées à chaque 
situation. 
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Concernant les branchements pour l’évacuation des eaux pluviales, la 
Collectivité peut vous imposer la construction préalable en propriété privée de 
dispositifs particuliers de prétraitement (dessableurs, déshuileurs) ou 
d’ouvrages tels que bâche de stockage, plan d’eau régulateur limitant le débit 
des rejets. 
 
5.3 Le paiement 
Tous les frais nécessaires à l’installation du branchement (travaux, 
fournitures, occupation et réfection des chaussées et trottoirs) sont à votre 
charge. 
Lorsque la réalisation des travaux lui est confiée, l’Exploitant du service établit 
préalablement un devis en appliquant les tarifs fixés sur le bordereau de prix 
annexé au contrat de délégation du service public et actualisés en application 
de ce contrat. 
Un acompte sur les travaux doit être réglé à la signature du devis, le solde 
devant être acquitté avant la date limite indiquée sur la facture établie à la 
livraison des travaux. En cas de défaut de paiement du solde de la facture 
dans le délai imparti, l’Exploitant du service poursuit le règlement par toutes 
voies de droit. 
Si à l’occasion de la construction d’un nouveau réseau public 
d’assainissement, la Collectivité exécute ou fait exécuter d’office la partie des 
branchements située en domaine public, elle peut vous demander le 
remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux. 
Lors du raccordement de votre propriété au réseau public d’assainissement, 
la Collectivité peut vous demander une participation financière qui s’ajoute 
aux frais de branchements. 
Le montant et les conditions de perception de cette participation sont 
déterminés par la Collectivité. 
 
5.4 L’entretien et le renouvellement 
Les travaux d’entretien, de réparations et de renouvellement du branchement 
sont à la charge de l’Exploitant du service. 
Ces travaux ne comprennent pas les prestations suivantes, qui restent à la 
charge du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires : 
● la remise en état des aménagements réalisés postérieurement à 
l’installation du branchement, pour la partie située en propriété privée 
(reconstitution de revêtement, de maçonnerie, de jardins ou espaces 
aménagés) ; 
● le déplacement, la modification ou la suppression du branchement effectué 
à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. 
En règle générale, les dommages pouvant résulter de l’existence ou du 
fonctionnement du branchement ne vous incombent pas. 
Toutefois, s’il est établi que des dommages résultent d’une faute de votre 
part, vous supportez les frais de remise en état sur la base des tarifs fixés sur 
le bordereau des prix annexé au contrat de délégation du service public et la 
réparation des autres préjudices qui auraient pu résulter de ces dommages. 
Vous êtes chargé de la garde et de la surveillance de la partie du 
branchement située en propriété privée. En conséquence, l’Exploitant du 
service n’est pas responsable des dommages, notamment aux tiers, résultant 
d’un sinistre survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de 
surveillance. 
En cas d’inobservation du présent règlement ou de risque pour la sécurité, 
l’Exploitant du service peut exécuter d’office et à vos frais, tous les travaux 
rendus nécessaires. Sauf cas d’urgence, vous êtes informé préalablement à 
la réalisation de ces travaux. 
 
5.5 La suppression ou la modification 
Lorsque la démolition ou la transformation d’une propriété entraîne la 
suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondants 
sont à la charge de la personne disposant du permis de démolir ou de 
construire. 
 
 

6. LES INSTALLATIONS PRIVEES 
On appelle "installations privées" les installations de collecte des eaux usées 
et/ou pluviales situées en amont du regard du branchement. 
 
6.1 Les caractéristiques 
La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés à vos 
frais et par l’entrepreneur de votre choix. 
Ces installations ne doivent présenter aucun danger pour le Service de 
l’Assainissement et doivent être conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sanitaire départemental. 
Vous devez notamment respecter les règles de base suivantes : 
● ne pas raccorder entre elles les conduites d’eau potable et les canalisations 
d’eaux usées et/ou pluviales, ni installer de dispositifs susceptibles de laisser 
les eaux usées et/ou pluviales pénétrer dans les conduites d’eau potable ou 
vice-versa, 
● ne pas utiliser les descentes de gouttières pour l’évacuation des eaux 
usées ou assimilées, 
● vous assurer que vos installations privées sont conçues pour protéger la 
propriété contre tout reflux d’eaux usées ou pluviales en provenance du 
réseau public notamment lors de sa mise en charge (joints et tampons 
étanches, dispositif anti-refoulement). 
De même, vous vous engagez à : 

● équiper de siphons tous les dispositifs d’évacuation (équipements sanitaires 
et ménagers, cuvettes de toilettes, grilles de jardin), 
● poser toutes les colonnes de chutes d’eaux usées verticalement et les 
munir de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de 
la propriété ou de tout dispositif permettant de les maintenir à la pression 
atmosphérique, 
● installer les dispositifs particuliers de prétraitement (dessableur, déshuileur) 
ou ouvrages prescrits par la Collectivité tels que bâche de stockage ou plan 
d’eau régulateur limitant les rejets d’eaux pluviales, 
● assurer l’accessibilité des descentes de gouttières dès lors qu’elles se 
trouvent à l’intérieur, 
● assurer une collecte séparée des eaux usées et pluviales jusqu’aux regards 
de branchements. 
En particulier, lors de travaux nécessitant de raccorder un équipement 
(douche, machine à laver) ou une installation (descente de gouttière, grille de 
cour) veillez à bien respecter les circuits d’évacuation (les eaux usées dans 
les canalisations d’eaux usées et les eaux pluviales dans celles des eaux 
pluviales). 
L’Exploitant du service doit pouvoir contrôler à tout moment que vos 
installations privées remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où 
des défauts sont constatés, vous devez y remédier à vos frais. 
Les travaux de mise en conformité peuvent être exécutés par l’Exploitant du 
service, à votre demande, ou par une entreprise de votre choix. 
Dans ce dernier cas, vous devez informer l’Exploitant du service de la fin des 
travaux de mise en conformité. Si nécessaire, une visite de contrôle de la 
conformité des installations est effectuée. Elle vous est facturée au prix défini 
en annexe du présent règlement. 
Faute de mise en conformité par vos soins, la Collectivité peut, après mise en 
demeure, procéder ou faire procéder d’office, à vos frais, aux travaux 
indispensables. 
Attention : dès la mise en service d’un branchement raccordé au réseau 
public d’assainissement, vous devez mettre hors d’état de servir ou de créer 
des nuisances, les installations d’assainissement autonome (dégraisseurs, 
fosses, filtres). 
 
6.2 L’entretien et le renouvellement 
L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations 
privées n’incombent pas à l’Exploitant du service. Celui-ci ne peut être tenu 
pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement 
des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou 
de maintien en conformité. 
 
6.3 Le cas des rétrocessions de réseaux privés 
 
Toute intégration au réseau public d’assainissement de réseaux privés donne 
lieu à la conclusion d’une convention entre la Collectivité et le propriétaire ou 
l’aménageur. 
Avant cette intégration, l’Exploitant du service peut contrôler la conformité 
d’exécution des réseaux et branchements privés. 
Dans le cas où des désordres sont constatés par l’Exploitant du service, les 
travaux de mise en conformité sont effectués par les soins et aux frais du 
propriétaire ou de l’aménageur. 
 
6.4 Les contrôles de conformité 
Les contrôles de conformité des installations privées, effectués par 
l’Exploitant du Service à la demande des propriétaires ou de leurs notaires 
dans le cadre d’une mutation de propriété, sont facturés au demandeur selon 
le tarif indiqué en annexe au présent règlement de service. 
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ANNEXES SUEZ EAU France 
 

ANNEXE 1 
TARIFS au 01/01/2020 

La présente annexe précise le montant des frais divers tels que décidés par la Collectivité. Les tarifs indiqués sont ceux applicables à la date d’adoption du 
règlement de service par la Collectivité. Ils sont actualisables conformément aux dispositions du contrat de Concession. 
 

Fermeture et ouverture de branchement Unité 92,47 

Fermeture ou ouverture branchement. Unité 46,25 

Octroi d'un échéancier. Unité 6,04 

Frais d'impayé sur règlement, taux bancaire en vigueur. Unité 0,00 

Déplacement. Unité 36,63 

Mutation sans déplacement Unité 15,12 

Frais de recouvrement sur place. Unité 63,51 

Fermeture branchement pour impayé. Unité 63,51 

Lettre recommandée. Unité 13,77 

Mutation ou arrêt de compte. Unité 51,17 

Frais d’accès au service pour un nouveau logement Unité 40,43 

Frais de contrôles effectués à l’occasion des cessions de 
propriété. 

Unité 200,00 

Frais de contrôles effectués à l’occasion de la création des 
branchements neufs en tranchée ouverte 

Unité 150,00 

Fraude. Unité 339,53 

 
 
Sur simple appel téléphonique auprès de l’Exploitant du service, vous pouvez prendre connaissance des derniers tarifs en vigueur. 
Les frais liés au service de l’assainissement ne sont pas cumulables avec ceux du service public de l’eau s’ils sont réalisés en même temps. 
 
 
 



 

Note de synthèse – Conseil Municipal 

 

Note de synthèse 
Marché d’acquisition de véhicules et engins pour la 

commune des Allues – lots 1 et 2 
Conseil Municipal du 28.07.2020 

 
 

I. PRESENTATION DU BESOIN 
 

Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules et engins de la commune des Allues, 
il est nécessaire d’acquérir les fournitures un mini-chargeur et de ses équipements, un 
poids-lourd compact 4 roues motrices pour le déneigement, un véhicule utilitaire type 
plateau benne basculante, un véhicule 4 roues motrices type pick-up benne basculante et 
un véhicule 4 roues motrices type pick-up. 
 

II. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 

Acquisition de véhicules et engins pour la commune des Allues alloti comme suit : 
- Lot n°1 : Acquisition d’un mini-chargeur et de ses équipements 
- Lot n°2 : Acquisition d’un poids-lourd compact 4 roues motrices pour le déneigement 
- Lot n°3 : Acquisition d’un véhicule utilitaire type plateau benne basculante 
- Lot n°4 : Acquisition d’un véhicule 4 roues motrices type pick-up benne basculante 
- Lot n°5 : Acquisition d’un véhicule 4 roues motrices type pick-up 

 

III. PROCÉDURE DE PASSATION 
 

Appel d’offres ouvert en application des articles R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 du 
CCP (article L. 2124-2 du CCP). 
 
La procédure a fait l’objet d’une publicité envoyée le 05 mars 2020 sur la plateforme de 
dématérialisation de l’acheteur. Elle est parue au BOAMP et dans le JOUE le 09 mars 2020 
ainsi que sur MarchésOnline le 10 mars 2020. 
 
Suite de l’ouverture des plis, aucune offre n’a été déposée pour les lots 4 et 5, ils ont fait 
l’objet d’une déclaration sans suite par décision N°2020/022 du 14 avril 2020. 
 
Le lot 3 a fait l’objet d’une déclaration sans suite par décision n°2020/0027 du 29/04/2020 
pour des motifs d’intérêt général liés à la disparition du besoin : L’acquisition de ce véhicule 
est destinée à être utilisé par des saisonniers recrutés au sein des services techniques de 
la mairie des Allues pour la saison estivale et hivernale touristique. En raison de la crise 
sanitaire actuelle liée au COVID 19 le recrutement des saisonniers ne pourra peut-être se 
faire selon les conditions initialement prévues, l’acquisition de ce véhicule n’est plus 
nécessaire. 
 

Les membres de la Commission d’Appel d’offres, réunie le 29 avril 2020 à 9 heures, ont 
acté la proposition de classement détaillée dans le rapport d’analyse des offres. 
 

IV. L’ESTIMATION 

 

Lot n° 1 : 55 000 € HT (pour l’acquisition) 
Lot n°2 : 70 000 € HT (pour l’acquisition) 
 



PROCES VERBAL DE RESTITUTIONS DES BIENS 

 

DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DES ALLUES 

AU PROFIT DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA GESTION DU PARC OLYMPIQUE 

 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

- Vu la délibération n°12/2018 du 18 janvier 2018, validant le principe de la reprise du Parc 

Olympique avec création, à partir du 1er mai 2018, d’une régie dotée d’une autonomie 

financière ; 

 

- Vu la délibération n°54/2018 du 3 avril 2018 approuvant la création d’une régie dotée de la 

seule autonomie financière pour la gestion du Parc Olympique de Méribel et approuvant les 

statuts ; 

 

- Vu la délibération n°115/2019 du 21 octobre 2019 adoptant le nouveau procès-verbal de 

transfert et approuvant la restitution des biens de l’EPIC MERIBEL TOURISME à titre 

onéreux, 

Préambule 

 

Le complexe du Parc Olympique a été construit en prévision des Jeux Olympiques d’hiver de 1992. 

Il a été géré par la SEM « Méribel Evènements Loisirs » qui a été dissoute en 2007. Ses activités ont 

ensuite été intégrées au sein de l’EPIC « Méribel Tourisme ». 

La convention du 27 août 2008 relative à l’exploitation du complexe des sports et de loisirs de la 

Chaudanne et des salles de l’Office du Tourisme par l’EPIC MERIBEL TOURISME précise le périmètre de 

l’exploitation qui a été confié à l’EPIC. 

 

 

Par délibération n°12/2018 du 18 janvier 2018, le conseil municipal a validé le principe de la reprise du 

Parc Olympique avec création, à partir du 1er mai 2018, d’une régie dotée de l’autonomie financière. 

La gestion directe par la commune permet d’offrir une meilleure visibilité sur les flux financiers avec la 

mairie et de garantir le respect des engagements en termes d’entretien, de maintenance et de 

rénovation du bâtiment. 

Cette régie a pour objet d’assurer la gestion du service public industriel et commercial du Parc 

Olympique de Méribel. En conséquence, la régie, dans le cadre de la gestion de ce service, a 

notamment les missions suivantes : 

- Fonctionnement de la patinoire, de la piscine, de l’espace bien-être, et de toutes autres 

activités confiées par le conseil municipal ; 

- Gestion du bâtiment du Parc Olympique notamment les appartements, les salles de réunion 

et le parking. 

 

Le 20 décembre 2018, le conseil municipal a, par la délibération n°158, a approuvé le procès-verbal de 

restitution des biens concernant le Parc Olympique de l’EPIC Méribel Tourisme au profit de la 

commune des Allues.  



Celui-ci a mis un terme à la convention du 27 août 2018 et a défini les conditions de reprise de 

l’ensemble des biens, équipements, services et contrats nécessaires à l’exercice de cette compétence 

qui étaient mis à disposition de l’EPIC jusqu’à présent. 

 

Par délibération n°115 du 21 octobre 2019, le conseil municipal a modifié le procès-verbal de 

restitution des biens concernant le Parc Olympique de l’EPIC Méribel Tourisme au profit de la 

commune des Allues, afin que ce transfert soit établi à titre onéreux. 

La comptabilité de l’Office du Tourisme étant gérée en M4, le transfert de ces biens impactait son 

budget de fonctionnement à hauteur de la valeur nette comptable des biens transférés dont le 

montant total s’élevait à 53 088,16 €. En 2019, le budget de Méribel Tourisme ne permettait pas 

d’absorber la dépense liée à ce transfert de biens.  

 

Les écritures comptables nécessaires à l’intégration des immobilisations dans le budget principal de la 

commune ont été passées en 2019. 

Il y a lieu maintenant de procéder au transfert des ces immobilisation du budget principal de la 

commune vers le budget annexe du Parc Olympique. 

 

Aussi, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er  – Objet 

Par le présent procès-verbal, la commune des Allues met à disposition de sa régie dotée de la seule 

autonomie financière pour la gestion du Parc Olympique de Méribel l’ensemble des biens et 

équipements qui ont été acquis puis transférés par Méribel Tourisme et qui constituent le Parc 

Olympique situé à Méribel. 

 

Article 2  – Consistance, état général et situation juridique des biens 

Les biens et objets du présent procès-verbal se composent des équipements et biens mobiliers, dont 

la liste est annexée en pièce jointe. 

Pour chacun d’entre eux est précisé : la date d’acquisition, le numéro d’inventaire, la durée 

d’amortissement, la valeur d’origine ainsi que la valeur nette comptable. 

 

Article 3  – Modalités de mise à disposition 

La régie à autonomie financière pour la gestion du Parc Olympique, bénéficiaire de la restitution ou de 

la mise à disposition des biens, assume à compter de ce transfert, l’ensemble des droits et obligation 

du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs en gestion. Elle assure le renouvellement des biens 

mobiliers et en perçoit les produits. 

 

Article 4  - Dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements des biens restitués sont désormais à la charge de la régie à 

autonomie financière du Parc Olympique. 

 

Article 5  - Comptabilisation du transfert 

La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opérations d’ordre non budgétaires. 

 



Article 6  - Durée 

Le présent procès-verbal prend effet à compter du 1er janvier 2020. 

 

Article 7  - Litiges 

En cas de litige, seul le tribunal  

 

Fait à Les Allues, le  

 

Le Maire        Le Président du conseil d’exploitation 

        du Parc Olympique 

Thierry MONIN        
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Début Fin

SERVICES ADMINISTRATIFS 23 21,91 4 4

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL
700/581 1021/825 + HEA TC

0* 01/01/2010

DES COMMUNES Catégorie 40/80 000 27/06/2017

* ne pas prendre en compte dans l’effectif (emploi fonctionnel)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 656/547 1021/825 TC 0* 01/09/2003

DES COMMUNES Catégorie 40/150 000 27/06/2017

* ne pas prendre en compte dans l’effectif (emploi fonctionnel)

ATTACHE HORS CLASSE      non pourvu 790/650 1027/830+HEA TC 0 0 A 28/02/2017

ATTACHE PRINCIPAL Finances 585/494 985/798 TC 4 1 A 16/03/2015

Finances/Population/scolaire TC 1 A 01/07/2018

Fiscalité/affaires générales TC 1 A 28/01/2016

Direction générale TC 1 A 14/01/2020

ATTACHE Finances 441/388 816/669 TC 2 1 A 24/01/2017

Foncier/urbanisme TC 1 A 12/03/2019

commande publique TC A 1 1 12/03/2019

Resp. service urbanisme TC A 1 1 14/01/2020

REDACTEUR PRINCIPAL  de 1 ère classe Foncier 446/392 707/587 TC 2 1 B 19/09/2012

Ressources humaines TC 1 B 18/01/2018

REDACTEUR PRINCIPAL  de 2ème classe Taxe de séjour/Fiscalité 389/356 638/534 TC 1 1 B 01/06/2018

REDACTEUR TERRITORIAL Urbanisme 372/343 597/503 TC B 1 1 01/11/2016

TECHNICIEN Informatique 372/343 597/503 TC B 1 1 21/09/2011

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL Urbanisme 380/350 548/466 TC 8 1 C 28/02/2017

de 1
ère

  classe Secrétariat général TC 1 C 16/03/2019

ECHELLE C3 Accueil TC 1 C 30/01/2008

Finances TC 1 C 28/02/2017

Finances TC C 29/11/2018

Finances TC 1 C 30/01/2008

Ressources humaines 32/35
ème 0,91 C 28/02/2017

Gestion patrimoine TC 1 C 07/02/2002

ADJOINT ADM. PRINCIPAL DE 2E CLASSE

ECHELLE C2

Ressources humaines 351/328 483/418 TC 1 1 C 05/03/2020

ADJOINT ADMINISTRATIF Commande publique 348/326 407/367 TC 5 1 C 06/06/2019

ECHELLE C1 agence postale / accueil TC 1 C 17/09/2018

Taxe de séjour/Fiscalité TC 1 C 01/10/2018

Foncier/Gestion patrimoine TC 1 C 20/07/2015

Urbanisme/scolaire TC 1 C 01/11/2018

SERVICES TECHNIQUES 6 6 2 2

INGENIEUR PRINCIPAL technicien bâtiments inv 461/404 977/792 TC 1 1 A 16/03/2015

INGENIEUR          non pourvu responsable centre technique 441/388 816/669 TC A 29/06/2016

Directeur des Services Techniques A 1 1 21/10/2019

TECHNICIEN PRINCIPAL 1 ère classe technicien vrd 446/392 707/587 TC 1 1 B 19/10/2016

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe technicien voiries réseaux 389/356 638/534 TC 2 1 B 20/02/2019

technicien bâtiments fonct TC 1 B 19/12/2019

TECHNICIEN                                             A CRÉER responsable CTM 380/350 TC B 1 1 28/07/2020

ADJOINT ADMINISTRATIF secretariat services techniques 348/326 407/367 TC 2 1 C 01/05/2006

ECHELLE C1 secretariat services techniques 1 C

disponibilité

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE 1 0,86

ADJOINT TECHNIQUE non pourvu 347/325 407/367 30/35
ème

C 06/06/2019

ECHELLE C1 disponibilité

1 0,86 03/09/2019
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 27 24 12

TECHNICIEN responsable adjoint ctm 372/343 597/503 TC 1 B 05/03/2020

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL gestion des parkings 381/351 586/495 TC 4 C 28/02/2017

responsable viabilité hivernale TC C 13/02/2014

chef de garage TC C 18/01/2018

responsable espaces verts TC C 19/12/2019

AGENT DE MAITRISE 355/331 549/467 TC 2 C 06/06/2019

Resp viabilité hivernale 05/03/2020

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL parkings 380/350 548/466 TC 4 C 13/02/2014

de 1ère classe TC C 13/02/2014

ECHELLE C3                                     espaces verts TC C 13/02/2014

TC C 12/01/2016

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 483/418 TC 8 C 18/01/2018

de 2ème  classe TC C 19/10/2016

ECHELLE C2 TC C 19/10/2016

TC C 18/01/2018

espaces verts TC C 29/06/2016

TC C 19/10/2016

TC C 05/03/2020

TC C

 disponibilité C 18/01/2018

ADJOINT TECHNIQUE 348/326 407/367 TC 8 C

ECHELLE C1 TC C

TC C

TC C

TC C 01/10/2018

parkings TC C 20/09/2018

TC C

TC C 01/06/2018

disponibilité

disponibilité

disponibilité

EMPLOIS SAISONNIERS

SAISON HIVER 1.12 ‑ 30.04 : postes créés : 12 12

8   polyvalents                                                        

SAISON ETE 1.06 ‑ 31.10 poste créés : 9

8 polyvalents                                                         9

2 patrouilleurs VTT                                              

SERVICES PARA SCOLAIRES 11 9,24 4 3,02

TECHNICIEN responsable restaurants scolaires 372/343 597/503 TC 1 1 B 14/11/2017

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL resp adjoint restaurant scolaire 374/345 548/466 TC 2 1 C 12/01/2016

 de 1ère  classe 28.64/35
ème

0,82 C 28/02/2017

ECHELLE C3

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 5 1 C 19/10/2016

 de 2ème classe TC 1 C 24/01/2017

ECHELLE C2 27.65/35
ème 0,79 C 18/01/2018

11.90/35
ème 0,34 C 18/01/2018

26.60/35
ème

0,76 C 05/03/2020

ADJOINT TECHNIQUE 26.60/35
ème  

1 0,76

ECHELLE C1 TC 1 1

17.68/35
ème   

1 0,51 28/02/2017

AGENT DE MAÏTRISE

31,50/35e 1 0,9 C 05/03/2020

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES

PRINCIPAL de 1ère classe 380/350 548/466 30.80/35
ème 

1 0,88 C 15/02/2016

ECHELLE C3

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 351/328 483/418 26,46/35
ème

1 0,756 C 13/02/2014

PRINCIPAL de 2ème classe 26.40/35
ème  

1 0,75 13/02/2014

ECHELLE C2

POLICE MUNICIPALE 4 4 12

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 380/350 586/495 TC 2 1 C 13/02/2014

TC 1 C 13/02/2015



GARDIEN BRIGADIER 351/328 483/418 TC 1 1 C

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL secrétariat 351/328 479/416 TC 1 1 C 18/01/2018

de 2ème classe

ECHELLE C2

GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS      hiver

12 agents dont 1 chauffeur fourrière 12

AGENCE POSTALE 0*

* ne pas prendre en compte dans l’effectif (2 emplois)

ADJOINT ADMINISTRATIF 347/325 407/367 TC 1 1 C 17/09/2018

ECHELLE C1

MAISON DES GENERATIONS 1 1

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 1 1 C 18/01/2018

 de 2ème classe

ECHELLE C2

OFFICE DU TOURISME 4 3,59

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 4 1 C 18/01/2018

 de 2ème classe TC 1 C 18/01/2018

ECHELLE C2 TC 1 C 18/01/2018

20.50/35
ème

0,59 C 18/01/2018

BIBLIOTHEQUE 1 1

ADJOINT ADMINISTRATIF mise à disposition 347/325 407/367 TC 1 1 C 01/10/2018

ECHELLE C1

TOTAL 112 77 70,74 11 9,88 24










































































































