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REGLEMENT DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

SYNDICAT D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE CONLIE LAVARDIN 

 
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 abonnés) 
 
 

Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est 
accordé l’usage de l’eau du réseau de distribution sur le territoire du SAEP de la région de 
Conlie-Lavardin. Cette distribution est assurée directement par le syndicat d’eau potable, 
désigné ci-après par le terme distributeur d’eau/service d’eau. 
Le seul fait de l’utilisation de l’eau implique le respect du règlement. 
Le Syndicat applique le règlement n°2016/679-RGPD du 25 Mai 2018 

Article 2 : Obligations générales des abonnés 

Les abonnés sont tenus de payer la fourniture d’eau ainsi que les prestations assurées par le 
syndicat d’eau. Les abonnés sont également tenus de se conformer à toutes les dispositions 
du présent règlement. En particulier, il est formellement interdit aux abonnés : 

 D’user de l’eau autrement que pour leur usage personnel et celui de leurs 
locataires et notamment d’en céder ou d’en mettre à la disposition d’un tiers 
sauf en cas d’incendie. 

 De pratiquer tout piquage, ou orifice d’écoulement sur les installations 
publiques. 

 De modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en 
briser les bagues de scellement, ou d’empêcher l’accès aux agents du syndicat 
d’eau. 

 De faire sur le branchement des opérations autres que la fermeture ou 
l’ouverture du robinet d’arrêt avant ou après compteur. 

 De faire obstacle à l’entretien et à la vérification du branchement et du 
compteur. 

 De manœuvrer le robinet sous bouche à clé situé soit sous voie publique, soit 
sous voie privée. 

 De procéder au montage et au démontage du branchement ou du compteur. 
Compte tenu de la nature des infractions aux dispositions du présent article, qui constituent, 
soit des délits, soit des fautes graves risquant d’endommager les installations, elles exposent 
l’abonné à la fermeture immédiate de son branchement sans préjuger des poursuites que le 
syndicat d’eau pourrait exercer contre lui. 

Article 3 : Accès des abonnés aux informations les concernant 

Le fichier des abonnés est la propriété du syndicat d’eau qui en assure la gestion dans les 
conditions prévues par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 pour garantir la liberté d’accès aux 
documents administratifs. 
Tout abonné a le droit de consulter gratuitement dans les locaux du distributeur d’eau le 
dossier ou la fiche le concernant. 
Tout abonné a la droit de consulter les délibérations qui fixent ou modifient les tarifs de 
consommation d’eau, de l’abonnement et des prestations de service. 

Article 4 : Défense incendie 

Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils installés dans sa 
propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer d’augmenter ce 
débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau. 
Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le syndicat d’eau doit en être 
averti trois jours à l’avance, de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y 
inviter le service de protection contre l’incendie. 
En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent, sauf cas de 
force majeure, s’abstenir d’utiliser leur branchement. 
En cas d’incendie et jusqu’à la fin du sinistre, les conduites du réseau de distribution peuvent 
être fermées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque de 
dédommagement. 
La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe 
aux seul servie des eaux et services de protections contre l’incendie. 

Chapitre II – ABONNEMENTS 

Article 5 : Conditions d’obtention de la fourniture d’eau 

La fourniture d’eau peut être demandée par toute personne physique (propriétaire ou 
locataire avec autorisation du propriétaire) ou morale en application des dispositions de la loi 
65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret 67-223 pouvant justifier de sa qualité par son titre.  
Tout usager doit souscrire auprès du syndicat d’eau un abonnement, et est de ce fait soumis 
aux dispositions de présent règlement et aux modifications ultérieures qui pourront lui être 
apportées, désigné ci-après par le terme abonné. 

Si le service d’eau n’a pas eu de signalement d’arrivée dans  un logement, il se réserve le 
droit de procéder à la fermeture de l’eau au niveau de la bouche à clé de ce logement, et 
ainsi éviter de futures fuites. 

Article 6 : Conditions générales concernant les abonnements 

La date d’effet du contrat d’abonnement coïncide avec la date de mise en service du 
dispositif de comptage. 
Les abonnements sont souscrits pour une période de un an et se renouvellent par tacite 
reconduction au 1

er
 avril de chaque année. Des frais d’accès au service dont le montant est 

fixé par délibération sont versés au service d’eau pour tout nouvel abonnement à l’exception 
des abonnements concernant la mise en service initiale des branchements (les frais d’accès 
correspondant aux opérations nécessaires à la fourniture d’eau et aux mises à jour des 
dossiers). 
Tout nouvel abonné reçoit un contrat d’abonnement sur lequel figure la date d’abonnement et 
la mise à jour de l’index du compteur. La signature de cet imprimé confirme l’acceptation de 
l’abonnement et du règlement du distributeur d’eau. En cas d’absence de locataires dans les 
logements locatifs, l’abonnement et la consommation seront à la charge du propriétaire.  
La fourniture de l’eau se fait uniquement au moyen de branchement munis d’un compteur. 

Article 7 : Durée et résiliation 

L’abonné peut demander à tout moment la cessation de son abonnement par téléphone, par 
simple lettre ou par courriel avec un préavis de 8 jours. 
Il est possible de procéder à un auto-relevé du compteur et à une communication de l’index 
relevé au service d’eau. Sauf incohérence avec les précédents relevés, une facture d’arrêt de 
compte est adressée à l’usager sur ces bases. Dans certains cas le service d’eau se réserve 
le droit de procéder à un contrôle de l’index relevé et à la fermeture du branchement, 
notamment si le successeur est inconnu. 
Lors de son départ, il est conseillé à l’usager de résilier son abonnement afin de ne pas être 
tenu responsable des consommations ou dommages qui pourraient intervenir après son 
départ. 
A défaut de résiliation de la part de l’usager, le service d’eau peut régulariser la situation en 
résiliant d’office le contrat à l’occasion d’une nouvelle demande d’abonnement. Dans ce cas, 
la résiliation prend effet à la veille de la date d’arrivée du successeur et le service d’eau 
adresse une facture d’arrêt de compte à l’usager qui a déménagé. Cette facture prendra en 
compte les consommations constatées à partir de l’index d’arrivée du successeur.  
Le propriétaire ou le bailleur est responsable des consommations et des éventuels 
dommages pouvant être causés par un dégât des eaux entre le départ du locataire confirmé 
par une facture d’arrêt de compte et la reprise par un nouveau locataire. 
Dans le cas de décès, les héritiers ou ayants droits restent responsables vis-à-vis du service 
d’eau pour toutes les sommes dues en vertu de l’abonnement initial. 
En cas d’inutilisation prolongée du branchement, lorsque la fin d’un abonnement a été 
notifiée au propriétaire et que le service d’eau n’a reçu aucune demande d’abonnement, il 
peut procéder à la fermeture du branchement au frais du propriétaire un mois après la fin de 
l’abonnement. Cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de nouvelle demande d’alimentation, les frais d’établissement du branchement seront 
à la charge du demandeur, dans les conditions prévues à l’article 15. 

Chapitre III – BRANCHEMENTS 

Article 8 : Définition et propriété des branchements 

L’ensemble du branchement défini ci-dessous est un ouvrage public qui appartient au 
syndicat d’eau, y compris la partie de ce branchement située à l’intérieur des propriétés 
privées. 
Chaque branchement comprend depuis la canalisation publique : 

 La prise d’eau sur la conduite de distribution publique, 

 Le robinet d’arrêt sous bouche à clé, 

 La canalisation de branchement située avant compteur tant sous le domaine 
public que privé, 

 Le citerneau ou regard s’il est placé sur le domaine public, 

 Le robinet avant compteur, le cas échéant, 

 Le compteur, 

 La capsule de plombage. 
Le même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement. Toutefois, si l’immeuble comporte 
plusieurs logements, il peut être établi plusieurs branchements distincts. 
Les immeubles indépendants, même contigües, doivent disposer chacun d’un branchement, 
sauf si il s’agit de bâtiments d’une même exploitation agricole, industrielle ou artisanale. 

Article 9 : Nouveaux branchements 

Un nouveau branchement peut être établi à la suite d’une demande. Il sera alors adressé au 
futur abonné un imprimé « demande de branchement ». Cet imprimé devra être retourné 
signer par l’abonné et par le propriétaire de la parcelle desservie (dans le cas où l’abonné 
n’est pas le propriétaire) auprès du syndicat d’eau. 
Le diamètre du branchement sera défini par le demandeur et devra être en rapport avec 
l’importance du débit instantané maximal prévisible. 
Le tracé du branchement ainsi que le calibre et l’emplacement du compteur sont fixés d’un 
commun accord entre le syndicat d’eau et le demandeur des travaux. 
Le branchement sera réalisé en totalité par le syndicat d’eau aux frais du demandeur, selon 
le tarif en vigueur fixé par délibération du Comité Syndical. Il sera présenté au demandeur un 

devis détaillé. Les travaux seront engagés après retour de l’imprimé de demande de 
branchement signé. 

Article 10 : Gestion des branchements 

Le syndicat d’eau assure l’entretien, les réparations et le renouvellement des parties de 
branchement définies à l’article 8. 
Le syndicat d’eau est responsable des dommages dans les cas suivants : 

 Lorsque le dommage est dû à un dysfonctionnement de la partie du 
branchement située dans le domaine public. 

 Lorsque le distributeur d’eau a été informé d’une fuite ou d’une autre anomalie 
de fonctionnement concernant la partie du branchement public située dans les 
propriétés privées et n’a procédé à aucune intervention dans les deux heures 
suivant son information.(en fonction du degré…) 

La responsabilité du Syndicat d’eau ne pourra pas être recherchée dans les autres cas de 
fuite ou de mauvais fonctionnement de branchements. 

Article 11 : Déplacement de branchement 

La modification ou le déplacement d’un branchement public peut être demandé par l’abonné 
et réalisé, après accord, par le distributeur d’eau. 
Lorsque la demande est acceptée, elle est réalisée dans les mêmes conditions que la 
réalisation d’un nouveau branchement, aux frais du demandeur. 

Article 12 : Suppression de branchement 

Chaque abonné peut demander à tout moment la suppression de son branchement d’eau par 
lettre recommandée auprès du syndicat d’eau. Il sera alors adressé à l’abonné un imprimé de 
demande de suppression. Cet imprimé devra être retourné signer par l’abonné et par le 
propriétaire de la parcelle desservie (dans le cas où l’abonné n’est pas le propriétaire) auprès 
du Syndicat d’eau. 
La suppression consiste en l’enlèvement du dispositif de comptage, du regard s’il est situé 
sur le domaine public ainsi que de la tête de bouche à clé. La suppression sera réalisée en 
totalité par le syndicat d’eau aux frais du demandeur, selon le tarif en vigueur fixé par 
délibération du Comité Syndical. Les travaux seront engagés après retour de l’imprimé de 
demande de suppression signé. 
Un branchement supprimé pourra être remis en service (voir article 13) 

Article 13 : Remise en service d’un branchement supprimé 

Un branchement préalablement supprimé peut être remis en service à la suite d’une 
demande. Il sera alors adressé au futur abonné un imprimé de demande de réouverture d’un 
branchement supprimé. Cet imprimé devra être retourné par l’abonné et le propriétaire de la 
parcelle desservie (dans le cas où l’abonné n’est pas le propriétaire) auprès du Syndicat 
d’eau. 
La remise en service sera réalisée en totalité par le Syndicat d’eau aux frais du demandeur, 
selon le tarif en vigueur fixé par délibération du Comité Syndical. Les travaux seront engagés 
après retour de l’imprimé signé. 

Article 14 : Fermeture temporaire de branchement 

Chaque abonné peut demander à tout moment la fermeture temporaire de son branchement 
d’eau pour une période de 3 ans par lettre recommandée auprès du Président du Syndicat 
d’eau. Il sera alors adressé à l’abonné un imprimé « demande de fermeture temporaire ». Cet 
imprimé devra être retourné signer par l’abonné auprès du Syndicat d’eau. La fermeture sera 
facturée au tarif en vigueur fixé par délibération du Comité Syndical et entraînera la résiliation 
du contrat d’abonnement. Au terme de la période des 3 ans, il sera proposé à l’abonné au 
choix : 

- La suppression définitive du branchement 
- La réouverture du branchement avec reprise de l’abonnement 
- Le prolongement de la fermeture du branchement 

Article 15 : Réouverture de branchement 

Toute personne demandant la réouverture d’un branchement recevra un imprimé de 
réouverture. Cet imprimé devra être retourné auprès du Syndicat d’eau et la réouverture sera 
facturée au tarif en vigueur fixé par délibération du Comité Syndical. La réouverture entraîne 
l’ouverture d’un contrat d’abonnement dans les conditions prévues par l’article 6. 

Chapitre IV – COMPTEURS 

Article 16 : Règles générales concernant les compteurs 

Les compteurs sont des appareils publics qui sont fournis, posés, vérifiés, entretenus, 
renouvelés par le Syndicat d’eau. 
Lors de réalisation de nouveaux branchements ou de la modification de branchements 
existants, toutes les dispositions seront prises pour faciliter l’accès permanent aux agents du 
Syndicat d’eau aux compteurs. 
Les emplacements pour les compteurs seront réalisés chaque fois que possible, soit en 
domaine public, soit en domaine privé en limite de propriété. 

Article 17 : Protection des compteurs 

Qu’il soit placé dans un bâtiment ou à l’extérieur dans un regard, le compteur doit être 
protégé contre les risques de chocs et de gel. 
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Article 18 : Remplacement des compteurs 

Le remplacement des compteurs est effectué par le distributeur d’eau sans frais 
supplémentaires pour les abonnés : 

 A la fin de leur durée de fonctionnement normale ; 

 Lorsqu’une anomalie de fonctionnement est détectée à la suite d’une 
vérification ou d’un arrêt de compteur ; 

 En cas de gel ou de détérioration malgré la mise en œuvre par l’abonné des 
moyens de protection qui lui ont été prescrits par le distributeur d’eau 
conformément à l’article 17 du présent règlement. 

Le remplacement des compteurs est effectué aux frais des abonnés en cas de destruction ou 
de détérioration résultant : 

 De l’ouverture ou du démontage du compteur 

 D’incendie 

 De chocs extérieurs 

 De l’introduction de corps étrangers ne provenant pas du réseau de distribution 
d’eau 

 Du gel consécutif à défaut de protection normale que l’abonné aurait dû assurer 

 De détérioration par retour d’eau chaude 

 De toute autre cause de détérioration 
Le remplacement des compteurs est également effectué aux frais des abonnés 
lorsqu’ils en présentent la demande en vue d’obtenir un nouveau compteur mieux 
adapté à leurs besoins. 

Article 19 : Relevé des compteurs ou changement de compteur 

La fréquence des relevés des compteurs des abonnés est fixée par le Syndicat d’eau. Il s’agit 
d’une périodicité annuelle. Chaque relevé est consigné dans un logiciel informatique. 
Toutefois, les abonnés qui s’absenteraient un certain temps pourront faire relever leur 
compteur à leur départ et à leur retour. Dans ce cas, le robinet placé à l’origine du 
branchement sera fermé lors de la visite de départ. La prime fixe de l’abonnement reste due 
pendant ces périodes de fermeture. 
Les abonnés doivent accorder toutes facilités aux agents du Syndicat d’eau pour effectuer les 
relevés ou les changements de compteurs dans des conditions de sécurité conforme au code 
du travail. 
Si à l’époque d’un relevé, le Syndicat d’eau ne peut accéder au compteur, l’agent laisse sur 
place un avis de passage que l’abonné doit retourner compléter au Syndicat d’eau par retour 
de courrier ou de courriel. Si le relevé n’a pas été retourné dans les 10 jours, et si lors du 
second passage de l’agent le relevé ne peut encore avoir lieu, ou si l’abonné n’a pas 
communiqué l’information (par courrier ou courriel), le syndicat d’eau effectuera une 
estimation au regard de la consommation de l’année précédente. Le compte sera apuré lors 
du relevé de l’année suivante. Toutefois, si la même situation venait à se présenter, le 
syndicat d’eau procédera à l’estimation de la consommation d’eau de la même manière 
majorée d’un forfait de 20€. 
En cas d’absence d’historique de relevés, et si le nouvel abonné n’a pas répondu à l’avis de 
passage jusqu’à la clôture de la période de relevé ; le service d’eau procédera à une 
estimation de la consommation d’eau potable en se basant sur la moyenne des trois 
dernières années des occupants précédents de ce logement. 

Article 20 : Vérification et contrôle des compteurs 

Le syndicat d’eau pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge 
utile. 
L’abonné a le droit de demander en tout temps la vérification du compteur, soit par le 
Syndicat, soit par un expert désigné d’un commun accord. Les frais de vérifications sont à la 
charge de l’abonné si le compteur est reconnu exact ou si le défaut d’exactitude est à son 
profit ; ils sont à la charge du Syndicat d’eau si le défaut d’exactitude est au détriment de 
l’abonné. 

Chapitre V – installations privées des abonnés 

Article 21 : Définition des installations privées 

Les installations privées des abonnés comprennent : 

 Toutes les installations privées d’eau et leurs accessoires, situés après la partie 
terminale des branchements. 

 Les appareils reliés à ces canalisations privées. Les installations privées des 
abonnés ne doivent pas être susceptibles d’avoir des répercutions nuisibles sur 
la distribution publique et seront conforme à la réglementation de la Direction 
des affaires sanitaires et sociales. 

Article 22 : Règles générales concernant les installations privées 

Les installations privées des abonnés ne sont pas des ouvrages publics et ne font pas partie 
du réseau public de distribution placé sous la responsabilité du Syndicat d’eau. 
Tous les travaux d’établissement et d’entretien des installations privées des abonnés sont 
effectués conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, selon les modalités 
choisies par les abonnés ou par les propriétaires des immeubles à leurs frais. 
Les abonnés et les propriétaires sont seuls responsables des dommages causés au réseau 
de distribution d’eau potable, aux agents du service et aux tiers, par le fonctionnement des 
réseaux privés installés par leurs soins. 

Article 23 : Appareils interdits 

Le distributeur d’eau peut mettre tout abonné en demeure, soit d’enlever ou de remplacer un 
appareil raccordé à son installation privée, soit d’ajouter un dispositif particulier de protection, 
dans le cas où l’appareil endommage ou risque d’endommager le branchement, ou constitue 
une gêne pour la distribution de l’eau à d’autres abonnés. En particulier, les robinets de 
puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier. Les 
suppresseurs et disconnecteurs doivent faire l’objet d’un entretien régulier. 
En cas d’urgence, le Syndicat d’eau peut procéder à la fermeture provisoire du branchement 
pour éviter sa détérioration ou pour maintenir la continuité de la fourniture de l’eau à d’autres 
abonnés. 

Article 24 : Abonné utilisant d’autres ressources en eau 

Tout abonné disposant, à l’intérieur des locaux ou de la propriété qu’il occupe, des 
canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en 
avenir le Syndicat d’eau. Toute connexion entre les canalisations publiques et celles faisant 
partie de l’installation privée est formellement interdite. L’abonné contrevenant cette 
interdiction est responsable des pollutions et  de toutes conséquences susceptibles d’en 
résulter. 

Article 25 : Mise à la terre des installations électriques 

L’utilisation des canalisations d’eau pour la mise à la terre des appareils raccordés aux 
installations électriques est interdite pour les nouvelles installations et dans les autres cas 
prévus par lé réglementation. Le distributeur d’eau procède à la fermeture provisoire du 
branchement jusqu’à la mise en conformité de l’installation. 

Article 26 : Abonné utilisant d’autres ressources en eau 

Tous les appareils faisant partie des installations privées des abonnés doivent être conformes 
à la réglementation et aux normes en vigueur pour empêcher les retours d’eau. 

 Usage sanitaire et alimentaire : pour protéger le réseau public, le Syndicat 
d’eau posera à l’aval du compteur un clapet anti-retour bénéficiant de la marque 
NF ANTIPOLLUTION TYPE EA contrôlable. Ce dispositif sera installé aux frais 
de l’abonné. 

 Usage technique ou professionnel : conformément au règlement sanitaire, les 
postes d’eau desservis par un réseau de distribution interne et dont l’utilisation 
peut entraîner une contamination de ce dernier par retour d’eau, devront être 
équipés d’une disconnexion appropriée au risque. Si celle-ci n’est pas assurée, 
le Syndicat d’eau peut imposer la pose d’appareils de prévention adaptés à la 
nature du risque. Les frais de fermeture et de pose de ces équipements sont 
assumés par l’abonné. 

Si des retours d’eau se manifestent néanmoins ou risquent d’entraîner une 
contamination de l’eau destinée à la distribution publique, le Syndicat d’eau procède 
immédiatement à la fermeture des branchements incriminés jusqu’à la mise en place 
des mesures nécessaires. 

Chapitre VI – TARIFS ET PAIEMENTS 

Article 27 : Fixation des tarifs  

Les dispositions du présent article s’appliquent aux tarifs de la consommation d’eau, des frais 
d’abonnement et des prestations de service fournies par le Syndicat d’eau. 
Ces tarifs sont fixés par délibération du Comité Syndical et sont tenus à la disposition du 
public. 

Article 28 : Surveillance de la consommation par l’abonné 

Il appartient à l’abonné de surveiller périodiquement ses installations privées et notamment 
de s’assurer par de fréquentes lectures du compteur, qu’il n’existe pas de variations 
anormales de consommations susceptibles d’être attribuées à des fuites. Toutefois un tarif 
fuite est prévu par délibération ; pour en bénéficier, l’abonné devra justifier la réparation de la 
fuite à partir de factures établies par un artisan et de faire constater la réparation par le 
service d’eau 
Le Syndicat appliquera la Loi Warsmann décret n°2012-1078 du 24 Septembre 2012. 

Article 29 : Règles générales concernant les paiements 

En aucun cas un nouvel abonné ne pourra être tenu responsable des sommes dues par le 
précédent abonné. En cas de décès de l’abonné, ses héritiers ou ayants droit restent 
responsables vis-à-vis du Syndicat d’eau de toutes les sommes dues au titre de 
l’abonnement et des consommations d’eau. 

Article 30 : Défaut de paiement 

En cas de non-paiement, l’abonné défaillant s’expose : 
- Aux poursuites légales intentées par le Syndicat d’eau et (ou) le Trésor Public 
- A la limitation ou à la fermeture de la fourniture d’eau de son branchement 

Chapitre VII – PERTURBATION DE LA FOURNITURE D’EAU 

Article 31 : Interruption de la fourniture d’eau 

Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au distributeur d’eau pour les 
interruptions momentanées de la fourniture de l’eau résultant de réparation, de réalisation de 
travaux, de gel, de sécheresse ou de toute autre cause analogue considérée comme cas de 
force majeure. 
Le Syndicat d’eau avertit les abonnés au moins 24 heures à l’avance lorsqu’il procède à des 
travaux de réparations ou d’entretien prévisibles. Pendant tout l’arrêt, les abonnés doivent 
garder leurs robinets fermés, la remise en eau intervenant sans préavis. En cas d’arrêt de la 
distribution d’eau, il appartient aux abonnés de prendre toutes les mesures nécessaires 
destinées à éviter toute détérioration aux appareils dont le fonctionnement nécessite une 
alimentation d’eau continue ou momentanée. 
Dans tous les cas, le Syndicat d’eau est tenu de mettre en œuvre tous les moyens dont il 
peut disposer pour rétablir la fourniture d’eau dans les délais les plus courts possibles. 
Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit une installation du 
réseau de distribution publique ou de compromettre le fonctionnement de celui-ci, sera puni 
d’une amende. Le montant de l’amende est défini par délibération du Comité Syndical et 
varie selon la nature de la canalisation endommagée (réseau placé sur le domaine public, 
réseau placé sur le domaine privé ou branchement). 

Article 32 : Variations de pression 

Il appartient aux abonnés de s’informer de la hauteur piézométrique du réseau de distribution 
publique afin de s’adapter à la pression qui en résulte, notamment pour la pose de réducteur 
de pression. 
Le Syndicat d’eau est tenu de délivrer, sauf mesure d’urgence ponctuelle, une pression totale 
minimale au branchement qui ne pourra être inférieure à 1 bar. Les abonnés ne peuvent 
exiger une pression constante. Ils doivent en particulier accepter sans pouvoir demander 
aucune indemnité : 

 Des variations de faible amplitude pouvant survenir à tout moment en service 
normal. 

 Une modification permanente de la pression moyenne restant compatible avec 
l’usage de leurs installations intérieures, lorsqu’ils en ont été informés au moins 
10 jours à l’avance par le Syndicat d’eau. 

Chapitre VIII – DISPOSITIONS D’APPLICATION 

Article 33 : Approbation du règlement 

Le présent règlement qui abroge toutes les dispositions antérieures entre en vigueur dès son 
approbation par le Comité Syndical de la région de Conlie-Lavardin. 
Le règlement est remis aux abonnés à la souscription du contrat d’abonnement. 
Il s’applique immédiatement et de son plein droit aux abonnements en cours à cette date. 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Comité Syndical et 
adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. 
Le Président, les agents du service d’eau habilités à cet effet, les maires des communes 
desservies, et le receveur du Syndicat, en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent règlement. 
 
Délibéré et voté par le Comité Syndicale de la région de Conlie-Lavardin dans sa séance du 
15 Mai 2017. 
Modifié lors de la séance du Comité Syndical du 16 Septembre 2019. 
 
Le Président du Syndicat, 
DUBOIS Pierre 
 

 

 

Annexe  

Tarifs applicables à compter du 1
er

 avril 2019 au 31 Mars 2020 – par délibération du 25 
Février 2019 : 

Tarif abonnement :      85.31€ HT 
Tarifs redevances eau : Tranche 0 à 250m

3
 => 1.07€ HT par m

3  

   Tranche de 251 à 400 m3 => 1.04€ HT par m
3
 

   Tranche > 400 m
3
   => 0.82€ HT par m

3
 

 
Rejet : si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas 
automatiquement représenté. Les frais de rejet seront à la charge du redevable. L’échéance 
impayée ainsi que les frais seront à régulariser auprès de la Trésorerie de Conlie. 

 


