
CO~l~lUNE DE SENEDES 

REGLEMENT RELATIF A LA DISTRIBUT[ON D'I!AU 

POTABLE 

L'aaaembl!e communale, 

VU: 

la 101 du 30 novembre 11119 aur I'uu potable, compl~tl':e 

par cclle du 11 levrier [982; 

Ie reglemcnl du 13 octobre 1981 d'exl!cutlon de la loi aur 
I'cau potllble; 

Ie	 101 du 12 novembre 1964 sur [s police du feu: 

Ie r~glement du 28 dl!cembre 1965 4'edcullon 4e la loi 
aur Ie police 4u teu: 

la	 101 4u 10 mal 1963 SUr les lmpots communaux: 

la loi du 25 septembre 1980 sur les communes. modltll':e 
pu celle du 28 aeptcmbre 1984; 

dllcide: 

I. GRNERALITES 

Art. premJer 1.	 Le present reglement .'appLlque " toua lea 
abonnh qui dem.ndent " leur commun", de 
leur fournir de I'eau potable. 

2.	 Lea proprll!taires non-abonnh sont aoumis 
!lUX articles 2, aUnh 4 et 12 du present 
r(!glement. 

Art. 2- 1.	 La communll est aUment6e p'" Ie GAMB (Groupement 
d'sdductlon d'eau I.e Mourel ot environs) 
L'ettu est llvrl\e ii la pression du rbeau par lea 
condultes mRf'tNllllles dont Ie GAME est propr"laire 
et responS8ble de I'entretlen. 

2.	 LII commune tournlt danll lion pl!rimetre dc distribU
tion et dans lea Jimltes de capacite et de preulon 
du ~seau, moycnnant contrlt d'lIbonnemcnt, I'cau 
potable nllcessalrc ii III conaommstlon domeatlque. 
artisllnale et • III lutts contre l'incendle. 

3.	 La Commune l!tlbllt et entretlenl Ie rl!sellu public 
des condultea communlilea '" I"a hydrants. conlorme
mont aux normC$ et directives dea S$&oe!lItions profcs
sionnellllll SSICE (Societe sula6~ des ingenieura du 
gn ct de l'e~u) 
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Elle exerce	 1a surveillance de !oulU lea Installationa 
d'alimllntAlton en eRU, publiques au prlvllea qui sont 
rell~e8 au GAME. 

4.	 Pour lell autre. Inatallatlons alsea sur 80n tcrMloire. 
eUll conlr61e quo 111 quallte de resu correaponde BU" 
dispositions legates. 

bonncmenl Art. 3 -I.	 La fournlture de I'eau fllit I'objet d'un abonnement 
conlrectll par Ie propnlltalre d'un Immeuble au /Ion 
mandalafre. 

2.	 L'abonnemenl ea! annu<ll. Ii ae renouvelle IBcitemenl 
d'ann6e en annlle. II est oonclu lors du r.~ordemenl 

de	 I'immeuble IIU rellelU communal. 

3.	 Lors de transferl de proprlilte. lell drolls et lea obli 
gation. contract', par 1. prise d'un 'bonnemen\ &<lnt 
tranafllrh au nOUVelU propriHaire. 

in... ernent Art. 4	 Lea revenue provenan! du IIervice des aaUl< sont 
affeell!e II l'cnlrlltlcn dee InstIl.l1ations, II I'llmortiue
ment du capital investl et au pRiement del Int~rets, 

II I'excluslon de tout eutre bUl. 

II. COMPTEURS D'EAU 

Art. S I.	 Lu compteuu d'eau IJOnt proprll!tl! de III commune 
qui prend A Il8 charge I'llchat, la pose et I'entretlen 
normal. 

2.	 Le compteur dolt etre place dens un endrolt Ilcceaaible. 
II I'abrl du gel. II 1'lnt6r1eur de l'lmmeuble et avant 
toute prise propre 1 d~biter de I'eau. Une vanne 
d'erret posl!e avant Ie compteur est obligatolr". 

3.	 La d~pl8Cement ult6r1eur du compteur d'eau ne peul 
6e falre qu'avec I'accord de lo commune. Lea fraia de 
deplsccment sont entl~rement Ok 10 eh.rge de l'abonnl!. 

Art. 6 1.	 Lea indicationa du compteur font foi quont /I la quanti 
tl! d'eau CQn80mm~e, sauf s'll a'llvl!re que Ie oompteur 
.., aoit IU'ri!l1l OU ronertonne mill. Dana ce Clla, la moyen
ne dell deux annllk!. precedentca fait rol. 

2.	 Le reJeve et la verlncation du compteur sonl 10 eom
p~tcnce du prepose ou aervice dell lItux. 

Loclltion Art. 7 I.	 Le pl'Oprietalre de l'immeubJe desaervi par un compleur 
pille, 6. III commune. une loeaUon annuelle. 

2.	 I.e prix de loe.tlon tlent compte de 1'llDlortiuement de 
l'ln.tallation. de. frals d'entretlen ct de revision. 



III. INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION
 

Rl!sesu communsl Art. 8	 Le rl!aellu pUblic de distribution comprend les l.'Onduil"S 
communaills el leurs Installalions. II esl determine par 
Ie plan d'adduction el de distribution d'eau (easier 
communal des eaux) reconnu et spprouve par Ie conseil 
eommunlli. 

RllOCon:lell'll!nt prlvl! Art. 9 l.	 Chaque Immeuble eat pourvu de aes propres inlltallationa 
de distribution d'eau. qui comprennent: 

un	 colller de pMee d'u.u sur Is conduite principll.le, 

une VllnnB de prise d'eau, • proximiloi! immediate de 
de III conduite princlpale, eceeulble en tout temps, 
don! I'emplacement CIt determt"e par Is COmmune. 

une condulte en acler galvlI.nlse avec protection exte
rieure, pos~ • I'abrl du gel. II une profondeur de 
IGG • 120 centimetres' I'cxterleur de l'immeuble. 
d'lIn diametre determin' par II commune. 

2.	 L'endrolt du ra~ordement et celul du pllsla(l;t' dt' III 
conduile sur Ie domlline IlubUC &Ont determinl!s par la 
commune. 

3.	 Seuls lea InstaUateura au benefice d'une aUlorisatlon 
communale peuvent exl\euter les raeeordements • In 
conduite prineipllle, juaque el y eompri~ III pose <.Iu 
compteur. 

FTsls • Ia charge Art. 10 l. Les installations du rllccordement prlvl!. deputs et y 
de l'llhonnl! comprls Is prise d'eau sur III oolH.luite principals ""nl 

/I III. charge de I'abonn!!. 

2.	 Les travaux d'entretlcn et de reparation dell lnstlllla
tiona privees, lllnsi que des modifiCAtinnA d@ CP.ll in>;
lallaUons pour une cause ~lrangl!re au sc~viee communal 
de.. eAUX son! ~gslement il In charge de I'abonn~. 

3.	 Les Installatlona BppBrUennent /I l'abonn!! dh et y 
compriB Ie collier de priBe d'eau sur la oondulle prln
cipale, 11 I'exception du oompleur d'eBU. II en assume 
enllilrement les frais. 

::ontri>le Art. II I.	 I,ll. commune controle I" bien-facture du raccordement
 
prlvlt. 1I doit oorrellpondre aux exigences en vigueur
 
de ia SSlG!!. Les installations cloivent etre a<:eesslblcs
 
en tout tempa.
 

2,	 L'lloonne remettra au conseil communal un plsn d'execu
tion lllBbll par 1'lnlltallBteur au ~nMice d'une concession 
communale. Indlqullnt avec exltClitude l'emplacemenl de 
18 condulte el des VllnneS depuis I'endroit du raceorde 
menl jusqu'll l'lmmcublc. 
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S01J,reu priv~s Arl. 12~ 1.	 Lei proprilllalres qui dispo"ent d~jA d'lnstallution 

leur fournls"snt en sufnsance une ellU dont Iii 
qualil6 correspond constsmment aux exigences 
pour I'esu polable selon Ie r~ll'lement d'ex~cut;on 

de la loi lUI" I'eau potable. sont dlspen&l!s de I'obli 
gstl'm de pr'lndre I'eeu au r~"eau pUbllc. 

2.	 l.es lnst"lt"lons de dislribulion de 10urceS privl!es 
daivenl etre eono;ue" de meni~re l ce que l'eau 
privi!e ne puillSe en eucune maniere pl!ni!trcr dans 
lc rl!scsu communal. 

lornes d'hydrant Art. 13~ 1.	 La commune Installe et entretient les t>orlle~ d'hydnnt 
nllcessalres • la dHcnse contre l'lncendie et en sup
porte les (rals. 

2.	 Lea proprilltalras fanciers sont tenus d'accepter que 
le5 bornea ao;ent plac"" aur leur bien-fonds s\, 
techn;quemenl, une aUlre aolut1on n'est pas possible. 
Dans la mesure du possible. 10 l;Ommune tient compte 
du dbir du propril!ttdro pour fixer l'emplecement. 

3.	 L'uuge de bornes d'hydranl eSl rllserve exclueivement 
lis dMense contre I'incend!e. La consell cammun"l 
dllclde des aut res utlllulions. 

IV. OBLIGATIONS ET RES?ONSABILITES 

ObUptions de Art. 14- I. Tout dommage cause. des tiers ou au domaine public 
par l'etabllasemenl ou l'entretlen d'installations priveesl'abonnll esl • 10 charge de I'abonne. 

2.	 En en de fulle entre la prise d'eau sur 18 conduit" 
principal" el Ie compleur de l'abonnl!. ce dernlcr 
est tenu de remcttre en i!tat I'installation dU"ctueuse 
dans Ie plua bref d~l1li. En CilS de n~gligenc" ou de 
retard. I .. eon~eil c:ommunal fait exl!euter les trnvaux 
aux frai", de l'abonnll. 

J.	 Le" abonn,;" daivent algnaler aans retard It In commune 
toute perturbation, diminution ou arret dans III 
distribution d'eIU. et lout dommage du compleur ou 
des inslallations. 

4.	 Les proprll!tairl!S Islss"nt ~tabUr ct entretenir sur 
leura fonds loutea lea eondultea de distribution d'eau 
du r\!aeau. lis 50nt tenus de lltlner brancher sur 
cellel-cl d'aUlres raeeordemenls privl!is. 

5.	 Les d~gats aux cultures seront lndemnis\!s apres 
entente enlre 1es parties. 

6.	 La Commune versera leg indemnites pour I"s condultes 
eommunn1ea et lea at>onnes pour las uceordemenls 
privh. 
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Rel>pon..bilitll oe Art. U- Lea abonn~a aont ruponaablea oe leur installation 
oe raccoroement pr:lv,* auss! bien que des instal

I'.bannl! lationa de distribution" I'interieur	 de I'lmmeuble. 

Inter(11ctlon Art. 16- I. II est intordit " 1'.OOnn~ de d~plomber ou de dcmon
ter Ie CQmpteur ou de modifier lea vannes et la prise 
d'eau aana I'accord p..ealable de Is. commune. 

2.	 L'abonne ne peut diaposer en so faveur ou en faveur 
d'un tlera d'un autre raccordement depuis III conduite 
princlpale. avanl et aprl!9 Ie compteur. 

3.	 Les erais de reparation ou de remise en etllt des insttll 
latlona dctcrlorees. endommagces ou dcplacCes sans 
autorlsstlon. eont .. la charge de I'abonne. 

,terruptlona et Art. 17- I.	 Les interruptions de service ensuite d'acddent de force 
majeure. de reparation ou de nettoyage ne donnent au

r~ ~tlnna 
cun droit" une indemnlte ou .. une reduction du tarif 
d'abonnement. 

2.	 En c.. de penurle d'ellu, Ie consell communal II Ie droit 
d'll(11cter des pr\!scriptions rellltiV\!S .. I'utilisation de 
I'\!IIU, r~duire lea ot!blta, sans rabais Sur Ie prix de 
l'abonnement, d'interdire ou d'interrompre les arrosages 
de jardins, des pelouses. Ie remplissllge de fosses ou 
de placlnes et Ie lavage des voitures. 

uponubmte oe I.	 La commune n'cst pas rcsponsablc de!:! interruptions
 
qui aont causee!:! par dll!:! tillr!:!.
(a commune 

3.	 Lorsque lea perturbations ont pour cause des travaux 
prllvisibles, la llOmmunC avcrtira prealablement ses ...bon
nlla atln que ceux-ci puissent prendre les mesures qui 
a'imposeni. Pour lea cas prevlslbles, la commune a'engage 
• avertlr dana les meilleurs dlllais ses abonnes et ;, ap
porter toute diligence pour metlre un termll aux causes 
de perturbeUon dllns la dlatributlon normale. 

Fuites o'eau Art. 19- I. L. commune dklde d'engager des travaux de detection 
de fuites d'e.u dans Ie rt!aeau de distribulion, notamment 
loraque Ie volume d'eau produit dt!passe de maniere 
ImportantI'll' volume d'eau fa<:lurt! aux abonnes. 

2.	 Lea frats de dete<;lion de fuite. Iiont .. III charge de Is 
commune. 

3.	 Si la fuUe provlent du resesu pr:lve. Is CQmmune 
avertit I" proprllitaire concernll. L'article 14, alinea 2 
est applicable. 



V. flNANCEMENT ET TARlf 

Art. 20 1.	 Le tnif applicable 'u service dea eaux est Ie 
.ulv.nt: 

s) eau de construction 

b)	 taxe de raccordement 

c:)	 abonnement annuel de baae 

d)	 location annuelle du compteur 

e)	 consommetlon d'eau 

eau m O<JnlJtn1ctlon Art. 21 I.	 La conaommallon d'ean de conal ruction fa!1 I'objet 
d'une .utorlutlon dl!livrt\e par Ie Consell communal. 

2.	 Le prix de I'ellu de construction est fbl! a I 0100 
du coul de construction mentlonn~ au permls de 
construlre, mllis au maxUoum l fl'. 5'000.-

laxe de rareordement Art. %2	 La taxe de raccordement d'un fonds conalull 
a) fonds conlltrullll	 (batlment) cst fixoo l fro 15.-- par m2 de surface 

de Ia psrcelle fola l'lndlce d'utilisation de la zone 
"Ion Ie PAL d'.prl!s la dt\lInltion qui en eat donnl!e 
aux articles 56 et 57 du r~glement du 18 d6cembre 1984 
d'exeeution de la lot du 9 mal 1983 sur t'aml!nagcment 
du territolTe et les constructions. 

b) fond. excluli!V<m:'l'rt Art. 23	 En ee qui concerne les fonds excluaivement sgricoles. 
agricoles	 Rule la aurface IIttenllnte .. Ie ferme eSI prise en con

sidtlrallon pour III flxation de la hlxe. Le consell com
munal d6termlne cetle surrace en tenant compte Oil 
plan d'am6nagement loca!. 

:) paiemenl Art. 24 I.	 La laxe prt\vue a l'ertlCle 21 elll percue au moment 
de la d611vrance du permls de construlre. 

2.	 I.a IlIxe pdvue su:>: article" 22 el 23 eat per~ue au 
moment du raccordemenl. 

'bonnement 'nnuel Arl. 25	 L'aoonnemenl unnucl de bue correspond lli un mon

tant forfliltalre annuel de rr. 60. -- 'L
 

octllon du compteur Art. 26	 LII location du compteur est fide lli fr. 20. -- par
 
annl!e.
 

lrlx de I'eau Art. 27	 Le prIx de I'eau consomm6e esl f'1x6e lli rr. o. &6 0" J 
Ie m3. 

oodallttl de Art. 28	 Lfl' contributions el taxes. roenllonnOO8 sux articles 
paiement	 25 .. 27 du prtlacnl rllglemenl. sont payablea semea


triellement dans un delal de 30 lours des reception
 
de 180 facture.
 



VI. PENALITES ET MOYEN DE DROIT 

Imendes Art. 29	 Lea contraventions .1,1 pr6aent reglement sont 
puslbles d'ul\t .mflnde de 20 ~ 1'000.- frllncs 
conform6mflnt ~ I. 16gbl.tlon .ur Ifill communes. 
Le Conaflil communal SfI rherve Ie droit de d6poser 
uno plalnte penale selon 1. gT.vite de 1a violation 
01,1 I&S condquences. 

reclamation conlre Art. 30 I. Toute rklamatlon contre l'appUcation du present 
Ie rl1!glemcnt reglement dolt etre .drellee par ecrlt. avec les 

motlrs. au consel1 commun.l. 

2.	 Le conseil communal decide. Loraque Ia r6clamatlon 
est rejet6e en tout 01,1 en partie. un re:cours contre 
cetle dkialon est poaaible aupN' du. Prefet. dans un 
delal de 30 joura Ole la conmunlcatlon de la decision. 

~6c1Jlmat1on contre Art. 31 I.	 Le. reelamatlons contre 1'lIl1ujeltisllement aux taxes 
Ie', 'lures	 pr6vues dllns Cil nilement 01,1 Ie montant de eeUea

ci dolvent r.lre I'objet d'une reque!e krile. motivee. 
adre,," au consell communal dans Ie d6lal de 30 jours 
dh r6<:eptlon du bordereau 

2.	 I.ortlque III rklamatlon est rejetee en tout 01,1 en partie 
par Ie connll cormn,mal. un recours contre cette deci
sion est possible auprb de Is Commission csntonale de 
recoura en matil1!re d'impota. dans un delsi de 30 jours 
dh la communication de la decision. 

Ibrogation Art. 32	 Let disposillons ant6r1eures et contraires 81,1 present 
rl1!glement lIont sbrogees. 

Jntrlie en vlgucur Art. 33	 Le pr'h1enl rl1!glement entre en vlgueur dh son approbatlOrl 
par la Direction da Ia sanW et des atrnlres sodalell. 

Approuv' par Ie comlte de direction du GAME 

I.e	 President 

Alnsl dl!clde en ulemblee communale du leI' mAl 1987 

Le	 Secretalre Le Syndic 
c:M ~_.(]a,.cJ.a	 'p.('"-£,h'NF {6" / «;?/ 

Approuv~ p.r la Di eelian d8 Ill. aant' publlque et dell / 
1I11alru lIOCiales 1e ",oot 1987 

Le Conseilier d'Etat 
Directellr de 10 SantI! pubHque 
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