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L’eau dans le monde

Sur la Terre, l’eau obéit à un cycle naturel.  
Elle garantit la vie sur notre planète et assure 
l’équilibre de la nature et de l’environnement. 
Cette ressource est limitée et fragile, il est donc 
important de la préserver.

En France

60%
de l’eau potable  
est produite à partir  
des eaux souterraines

40%
à partir des eaux 
de surface (rivières, lacs, fleuves)

Moins de

de la ressource  
planétaire en 
eau est douce.

3 %

En France, environ 

6 
sont prélevés dans le milieu 
naturel pour les consommateurs 
domestiques.

L’eau douce se trouve dans les glaciers, 
sur la terre (cours d’eau, lacs, étangs…), 
sous la terre (nappes) et dans l’air 
(nuages, pluie, vapeur…).

CYCLE NATUREL DE L’EAU

milliards 
de m3/an
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Le cycle de l’eau dans la Ville

Le « petit cycle de l'eau » est formé du service de l’eau potable et de celui l’assainissement

SERVICE DE L'EAU POTABLE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
(traitement des eaux usées)W

W

Depuis son prélèvement en nappe souterraine (puits du Moulin et du Longbec)  
jusqu’aux habitations, l’eau parcourt tout un circuit qui se poursuit une fois qu’elle 
repart dans les canalisations d’eaux usées avant d’être rejetée dans le ruisseau de la 
Muette puis dans l’Aisne.

Le service de l’eau a en charge : 
1. Pompage de l’eau (forage dans la 
nappe souterraine).
2. Traitement de l’eau  (usine de potabili-
sation). L’eau pompée est rendue potable 
dans l’usine de traitement.
3. Stockage : l’eau potable est stockée 
dans un réservoir, souvent un château 
d'eau. 
4. Distribution : l’eau est acheminée 
jusqu’aux habitations, les sites industriels 
et les exploitations agricoles.

Le service de l’assainissement (traite-
ment des eaux usées) a en charge :
1. Récupération des eaux usées  : après 
utilisation par les consommateurs, l’eau 
usée est acheminée jusqu’à la station 
d’épuration.
2. Traitement : l’eau est filtrée, nettoyée 
en station d’épuration.
3. Restitution en milieu naturel  : l’eau 
propre est rejetée dans la nature (rivière, 
ruisseau...), les boues valorisées via la fi-
lière agricole.
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Reprise en régie municipale 
de l’eau potable
La gestion de l’eau potable change à compter du 1er janvier 2021.
Le conseil municipal du 13 octobre 2020 a validé le passage en régie municipale.
Seuls les abonnés résidant sur le secteur «Vouziers historique» (communes de 
Blaise, Chestres, Condé et Vouziers-ville) sont concernés. 

Sachant que le contrat avec la société Véolia arrivait à échéance le 31  décembre 2020, 
le conseil municipal a mené, depuis octobre 2019, une réflexion sur le mode de gestion 
de votre service d’eau potable. 

Les élus se sont appuyés sur l’expertise et l’expérience d’un bureau d’études pour 
prendre leur décision de gérer directement le service à compter du 1er  janvier 2021. Ce 
choix a été motivé par la volonté des élus d’optimiser le prix du service, tout en propo-
sant aux abonnés un service de qualité.

Le conseil municipal du 13 octobre 2020 a validé le passage en régie. La Ville fera appel 
aux compétences et à l’expertise technique du Syndicat du Sud Est des Ardennes (SSE) 
pour réaliser les prestations techniques sur les réseaux et les ouvrages d’eau potable 
ainsi que les relevés de compteurs. Cela se traduira par la signature d’une convention 
d’un an avec le SSE, dans un premier temps avant de transférer la compétence à cette 
structure. 

Volume  
distribué en 2019

258 809 m3

43 km 
de canalisations 
du service public 
d’eau potable
au 31/12/2019  

1680 abonnés 
sont desservis 
en eau potable 
sur le secteur 
de Vouziers historique 
(communes de Blaise, 
Chestres, Condé et Vou-
ziers-ville).

B

!
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Le syndicat du Sud Est des 
Ardennes assure les  presta-
tions techniques pour le ser-
vice municipal de l’eau.

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT (eaux usées)

Pour la gestion du service assainis-
sement collectif (traitement des eaux 
usées), VEOLIA reste le seul interve-
nant et le seul interlocuteur 
(réclamation liée à l’écoulement des 
eaux usées, suivi administratif et récla-
mation liée à la facturation de l’assainis-
sement...).

Le service de l’eau
qui fait quoi ?

Pour la gestion de l’eau potable, la 
Ville de Vouziers est désormais 

votre interlocuteur unique
(demande de branchement, ouverture de 
compteur, facturation, suivi administra-
tif, réclamation, problème technique...).

SERVICE DE L’EAU POTABLE
Mairie de Vouziers, Place Carnot, 

08400 VOUZIERS
Du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. : 03 24 30 76 53

Urgences 7/7 jours 24/24 heures 
   eau@ville-vouziers.com

www.ville-vouziers.fr/cadre de vie/eau

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
(traitement des eaux usées)

VEOLIA EAU
26 avenue Jean Jaurès - 08300 RETHEL

Tél. : 0969 323 554 
Urgences 7/7 jours 24/24 heures

www.service.eau.veolia.fr



Ville de Vouziers - Guide d’information sur l’eau potable sur Vouziers (Blaise, Chestres, Condé, Vouziers-ville) - page 6

Il assure la distribution en eau potable sur le territoire. C’est aussi ce service qui gère 
votre abonnement et la facturation de vos consommations d’eau.  

Au 1er janvier 2021, vous 
n’avez aucune démarche 
administrative à réaliser. 

Votre contrat continue de manière 
identique à l’année 2020. 
Seul l’interlocuteur change : le ser-
vice de l’eau  à la mairie.

Le service de l’eau potable,
mode d’emploi

Souscrire ou résilier
votre contrat

Votre contrat
ne change pas

Relevé de votre compteur

  Ouverture à la date de votre 
emmenagement à l’ouverture du 
branchement, dans le cas d’un 
logement neuf.

  Résiliation à la date de votre dé-
part ou à la fermeture du branche-
ment, selon votre demande.

Une fois par an, en octobre, le service 
de l’eau potable fait relever votre 
compteur par le SSE (Syndicat du Sud 
Est des Ardennes) pour facturation de 
votre consommation réelle.
Pour tout compteur inaccessible (en jar-
din, cave, sous-sol), un courrier d’avis de 
passage vous est adressé avant la relève.

Contactez le 
service de l’eau 
par   téléphone, 
courrier, sur 
 Internet ou en vous 
rendant en mairie 
de Vouziers.

En cas d’absence, 
communiquez 
le relevé de votre 
compteur 
(chiffres noirs) au ser-
vice de l’eau

!

(en cas de déménagement)
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Un problème ?

Obligations
et responsabilités 

Signaler-le au service de l’eau 
de la mairie qui reste l’unique 
 interlocuteur pour tout 
 problème technique et adminis-

tratif. Il fera le relais avec le SSE pour 
résoudre les soucis techniques.
Le service reste à votre écoute.

Les obligations et les 
responsabilités du service 
de l’eau et de l’usager sont 
définies dans le réglement 
de service, page 11,
de ce guide.

CONTACTER 
LE SERVICE DE 

L’EAU
Mairie de Vouziers,

place Carnot, 08400 Vouziers
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
www.ville-vouziers.fr.

  eau@ville-vouziers.com

Tél. : 03 24 30 76 53
Urgences 7/7 jours 24/24 heures

i

6

fr
ee

pi
k.

co
m

/p
ch

.v
ec

to
r



Ville de Vouziers - Guide d’information sur l’eau potable sur Vouziers (Blaise, Chestres, Condé, Vouziers-ville) - page 8

À compter du 1er janvier 2021, vous recevrez 2 factures distinctes et deux fois 
par an, en mars et en novembre. 

Comprendre ses factures

En ligne : se connecter à  
www.tipi.budget.gouv.fr  
(carte bancaire ou prélèvement).

Par virement bancaire sur le 
compte de la trésorerie (référence 
sur la facture).

Par courrier à l’aide du TIP (titre 
interbancaire de paiement en bas 
de la facture).

Chez un buraliste agréé  (liste 
disponible sur 

www.impots.gouv.fr/portail/ 
paiement-proximité).

Carte bancaire, chèque, espèces 
pour un montant de moins de 
300   €.

FACTURE FACTURE

Les coordonnées de la Ville
Service de l’eau potable

Le prix de l’eau potable 
Le prix est basé sur un abonnement 
et une consommation. Il est voté en 
conseil municipal chaque année.
Il sert à financer :
le prélèvement de l’eau, le traite-
ment de potabilité, le stockage et la 
distribution.

Le montant reversé aux  
organismes publics chargés de la 
préservation des ressources en eau 
et la lutte contre la pollution.

*

< 1 > 
une facture 

pour le service de 
l’eau potable 

adressée par la 
Ville de Vouziers. 

Tous les semestres : 
mars (estimation) et 

novembre (régularisa-
tion suivant le relevé 

de compteur).

d’eau potable
Payer sa facture Que trouve-t-on 

sur la facture ?

Attention, le paiement de la facture de l’eau potable n’entraînera pas le paiement de 
la facture assainissement et vice-versa. Vous devrez obligatoirement vous acquitter des 
deux factures pour payer les deux services.

k

< 2 > 
une facture 

pour le service de 
l’assainissement 

collectif  
adressée par VÉOLIA

Tous les semestres : 
mars (estimation) et 

novembre (régularisa-
tion suivant le relevé 

de compteur).
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Règlement de service de la 
Régie municipale

du service d’eau potable
Secteur 

« Vouziers historique »
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Article liminaire
Le règlement du service de l’eau désigne le pré-
sent document, établi par la Ville de VOUZIERS 
et adopté par délibération de son conseil muni-
cipal.

Il définit les obligations et responsabilités mu-
tuelles du service de l’eau et de l’abonné / de 
l’usager.

Dans le présent document :

•	 « Vous » désigne l’abonné titulaire d’un 
contrat d’abonnement, ou l›usager du 
service c’est-à-dire toute personne, 
physique ou morale, utilisant l’eau ; ce 
peut être un propriétaire, un locataire, une 
copropriété représentée par son syndic ou 
un gérant de patrimoine immobilier, une 
entreprise.

•	 « Le service de l’eau » est défini à l’article 
1.1 du présent règlement de service.

Les prescriptions du présent règlement ne font 
pas obstacle au respect de l’ensemble des ré-
glementations en vigueur.

Article 1 - Objet et champ  
d’application du règlement
Article 1.1 : Objet du règlement
En application de l’article L2224-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le présent 
règlement de Service, a été établi par la ville de 
Vouziers.

Il définit les prestations assurées par le Service 
d’eau ainsi que les obligations respectives de la 
ville de Vouziers, son exploitant, des abonnés et 
autres usagers, ainsi que des propriétaires.

L’exploitation, l’entretien et la maintenance du 
service sont assurés par une entreprise privée 
(l’exploitant), avec laquelle la ville de Vouziers 
a conclu un marché de prestations de services.

L’exploitant applique et fait appliquer les dispo-
sitions du présent règlement du service pour le 
compte de la ville de Vouziers.

Les prescriptions du présent règlement s’ap-
pliquent également à tous demandeurs de 
raccordement au réseau de distribution d’eau 
potable, tels qu’aménageurs, promoteurs, par-
ticuliers, industriels, agriculteurs, collectivités ou 
leurs regroupements, ou organismes, sans que 
cette liste ne soit limitative.

Article 1.2 : Principales définitions
L’usager du service s’entend comme l’utilisateur 
de l’eau issue du réseau à partir d’un point de 
livraison situé sur le territoire de la ville de Vou-
ziers.

 L’abonné du service s’entend comme étant la 
personne physique ou morale titulaire d’un 
contrat d’abonnement pour la fourniture d’eau 
avec le Service public de l’eau potable. Il a en 
général également la qualité d’usager.

Le propriétaire est la personne physique ou 
morale à laquelle appartient le bien immobilier 
ou l’ensemble foncier bénéficiaire d’un raccor-
dement en eau potable, en pleine propriété ou 
usufruit, individuellement ou collectivement.

 L’exploitant s’entend au sens du présent règle-
ment comme étant la personne morale assurant 
l’exploitation du service avec notamment la li-
vraison d’eau au niveau du compteur.

Le service de l’eau s’entend collectivement pour 
l’exploitant et la ville de Vouziers.

Le service de l’eau est l’ensemble des activités 
et installations assurant la production (captage, 
pompage, protection du point de prélèvement), 
le traitement, le transport, le stockage et la dis-
tribution d’eau destinée à la consommation hu-
maine pour l’approvisionnement en eau potable 
des usagers desservis par le réseau dans les 
conditions du présent règlement du service.
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L’exploitant est chargé du pompage, de la pro-
duction, de la distribution, du contrôle de l’eau 
et de la relève.

La ville de Vouziers est chargée de la gestion de 
la relation clientèle et de la facturation.

Le contrat d’abonnement pour la fourniture 
d’eau est un contrat d’abonnement spécifique 
formé directement entre un abonné et la ville 
de Vouziers, lors de toute nouvelle demande 
de fourniture d’eau. Ce contrat spécifique s’ap-
plique alors en complément du présent règle-
ment du service.
Toutefois, le présent règlement installe d’ores et 
déjà en lui- même une relation contractuelle avec 
les abonnés actuels du service et vaut «  contrat 
d’abonnement pour la fourniture d’eau » dès lors 
qu’il a fait l’objet d’une diffusion. Un contrat peut 
néanmoins être formé avec ces derniers aux 
fins de régularisation de leur situation.

Un exemple de contrat d’abonnement est repro-
duit en annexe 1.

Le compteur d’eau est le système (aussi appelé 
dispositif) de mesure ou de comptage, se défi-
nissant comme un appareil de comptage des vo-
lumes d’eau consommés. En cas de copropriété 
il peut être adjoint à un compteur général des 
compteurs individuels.

Le branchement correspond à la canalisation et 
ses équipements depuis le robinet de prise en 
charge sur la conduite de distribution publique 
jusqu’au compteur.

Les installations privées correspondent aux 
installations de distribution situées au-delà du 
joint aval du compteur. Dans le cas de l’habitat 
collectif, elles désignent l’ensemble des équipe-
ments et canalisations situées au-delà du joint 
aval du compteur général de l’immeuble ou de 
l’ensemble immobilier.

Un schéma représentant la délimitation du do-
maine public du domaine privé est reproduit en 
annexe 3.

Article 2 - Le service de l’eau

Article 2.1 : La qualité de l’eau fournie
Le service de l’eau est tenu de fournir une eau 
présentant constamment les qualités imposées 
par la réglementation en vigueur sauf circons-
tances exceptionnelles dûment justifiées, et no-
tifiées aux abonnées.

L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier 
dont les résultats officiels sont affichés à la mai-
rie et alimentent le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service présenté au Conseil munici-
pal. Ces résultats officiels sont consultables sur 
le site Internet suivant:

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et- environ-
nement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable

Vous pouvez contacter à tout moment le service 
de l’eau pour connaître les caractéristiques de 
l’eau.

Article 2.2 : Engagements du service 
de l’eau.
En livrant l’eau chez vous, le service de l’eau 
vous garantit la continuité du service sauf cir-
constances exceptionnelles : accidents, tra-
vaux et interventions obligatoires sur le réseau, 
purges des réseaux, incendie, inondations, me-
sures de restriction imposées par le préfet.

Les prestations qui vous sont garanties sont les 
suivantes :

•	 un contrôle régulier du fonctionnement des 
installations d’eau potable et de la qualité 
l’eau avec des analyses de terrain complé-
mentaires de la qualité sur le réseau public 
qui s’ajoutent au contrôle réglementaire 
déjà effectué par les services du Ministère 
chargé de la Santé ;

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
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•	 une information régulière sur la qualité de 
l’eau ; de même des informations ponc-
tuelles en cas de dégradation de la qualité, 
conformément aux dispositions réglemen-
taires en vigueur ;

•	 une pression statique minimale de 1 bar au 
niveau de votre compteur d’eau, sauf pour 
les immeubles pour lesquels l’implantation 
rend cette pression de service impossible 
(dans ce cas, le propriétaire sera chargé de 
s’équiper d’un surpresseur équipé d’une 
sécurité manque d’eau et de l’entretenir) ;

Le service de l’eau s’engage à vous assister 
dans la réalisation de vos démarches adminis-
tratives et à répondre à toutes vos questions 
relatives à l’abonnement et à la facturation. Les 
différents modes d’accueil sont les suivants :

•	 un accueil physique dans nos locaux sis 
Place Carnot – 08400 Vouziers du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

•	 un accueil téléphonique au 03 24 30 76 53 
(prix d’un appel local) du Lundi au Vendre-
di de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. En 
dehors de ces horaires, un message vocal 
vous permettra de laisser un message ou 
d’accéder à un service téléphonique d’as-
treinte à n’utiliser qu’en cas d’urgence.

•	 un service de messagerie électronique à 
l’adresse mail : eau@ville-vouziers.fr

Le service de l’eau s’engage à répondre sous 
2 jours ouvrables aux messages laissés sur ré-
pondeur téléphonique ou sur messagerie élec-
tronique.

Le service de l’eau s’engage à proposer un 
rendez-vous dans un délai de 5 jours francs en 
réponse à toute demande téléphonique pour un 
motif sérieux, avec respect de l’horaire du ren-
dez-vous.

Article 2.3 : Obligations de l’usager 
/ de l’abonné relatives aux règles 
d’usage de l’eau et des installations
En bénéficiant du service de l’eau, vous vous 
engagez à respecter les règles d’usage de l’eau.

Ces règles vous interdisent :

•	 d’utiliser l’eau autrement que pour votre 
usage personnel ; vous ne devez pas en 
céder à titre onéreux ou en mettre à la dis-
position d’un tiers, sauf en cas d’incendie ;

•	 d’utiliser l’eau pour d’autres usages que 
ceux déclarés lors de la souscription de 
votre contrat ;

•	 de 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 à votre initiative la conception du 
branchement public, l’emplacement de 
votre compteur et organes connexes, en 
gêner le fonctionnement ou l’accès, en bri-
ser le(s) dispositif(s) de protection ;

•	 porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau 
du réseau public, en particulier par les phé-
nomènes de retour d’eau, l’introduction de 
substances nocives ou non désirables, l’as-
piration directe sur le réseau public ;

•	 porter atteinte au bon fonctionnement du 
réseau public de distribution d’eau potable  ; 
tout appareil susceptible d’être à l’origine 
d’un danger pour le réseau (coups de bé-
lier, vibrations, etc.) doit être immédiate-
ment supprimé ou mis en conformité ;

•	manœuvrer les appareils du réseau pu-
blic, et notamment les vannes, poteaux et 
bouches  d’incendie ;

mailto:eau@ville-vouziers.fr


Ville de Vouziers - Règlement de service de la régie municipale «Eau Potable» - Secteur « Vouziers historique » - page 16

•	 relier entre elles des installations hydrau-
liques qui sont alimentées par des branche-
ments distincts ;

•	 relier entre elles des installations hydrau-
liques dont les origines d’eau sont diffé-
rentes, et en particulier relier un puits ou 
forage privé aux installations raccordées au 
réseau public, sauf en cas de mise en place 
d’un disconnecteur dans les conditions pré-
vues à l’article 8.4 et en conformité avec 
l’article 6.1 du présent règlement

Par ailleurs, vous avez obligation d’informer le 
service de l’eau en cas de possession d’un ré-
seau ou de réservoirs d’eau non potable ; ces 
installations doivent être entièrement distinctes 
des installations de distribution d’eau potable 
mises à votre disposition par le service de l’eau. 
Vous devez également informer le service de 
l’eau de toute consommation exceptionnelle 
(ex.   : remplissage d’une piscine).

Enfin, vous êtes responsable de vos installa-
tions privées de distribution d’eau, et à ce titre 
il est de votre charge de les entretenir et de les 
conserver en bon état de marche.

Afin de protéger les intérêts des autres abonnés, 
le non-respect de ces conditions entraîne, outre 
les pénalités prévues au présent règlement, la 
fermeture de l’alimentation en eau après une 
mise en demeure restée sans effet. Le service 
de l’eau se réserve le droit d’engager toutes 
poursuites.

Si, après la fermeture de l’alimentation en 
eau, vous n’avez pas suivi les prescriptions 
du service de l’eau ou présenté des garanties 
suffisantes dans le délai fixé par la mise en de-
meure, votre contrat est résilié, votre compteur 
démonté et votre branchement supprimé.

Article 2.4 : Interruptions du service 
ou restrictions de consommation
Pour garantir le bon fonctionnement du service 
et dans l’intérêt général, la fourniture d’eau peut 
momentanément être interrompue.

Ces interruptions peuvent être prévisibles et 
programmées par exemple en cas de purges 
des réseaux, travaux et interventions obliga-
toires.

Elles peuvent être non programmées par 
exemple en cas de casses, accidents, incendie, 
inondations ou catastrophes naturelles, gel, sé-
cheresse, pollution de l’eau ou difficultés d’ap-
provisionnement faisant l’objet de restrictions 
voire d’interdiction de consommation d’eau par 
les services de l’Etat. Dans ces cas, le service 
de l’eau ne peut être tenu pour responsable de 
l’interruption du service ou des perturbations de 
la fourniture d’eau

Lorsque l’interruption est prévisible, le service 
de l’eau s’engage à vous informer au minimum 
48 heures à l’avance par affichage en mairie, 
distribution de courrier ou voie de presse

Pour toute interruption de service d’une durée 
supérieure à 24 heures consécutives, le service 
de l’eau s’engage à vous mettre à disposition de 
l’eau potable conditionnée en quantité suffisante 
pour l’alimentation à raison de 1,5 litres par per-
sonne et par jour.

Pendant tout arrêt d’eau, qu’il y ait eu informa-
tion préalable ou non, vous devez garder vos 
robinets fermés, la remise en eau intervenant 
sans préavis.

De même, vous devez prendre les mesures in-
dispensables pour éviter toute détérioration de 
vos appareils dont le fonctionnement nécessite 
une alimentation en eau continue ou momenta-
née.
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Article 2.5 : Modifications des condi-
tions de distribution
Dans l’intérêt général le service de l’eau peut 
être amené à modifier le réseau public ou son 
fonctionnement (pression par exemple). Dès 
lors que les conditions de distribution sont modi-
fiées significativement, le service de l’eau vous 
en avertit.

Article 2.6 : La défense incendie
En cas d’incendie, les conduites du réseau de 
distribution peuvent être fermées sans que vous 
puissiez faire valoir un droit à dédommagement.

En dehors des situations d’incendie, la 
manœuvre des robinets sous bouche à clé, des 
bouches et poteaux d’incendie est réalisée ex-
clusivement par le service de l’eau, par les ser-
vices de lutte contre l’incendie ou par les entre-
prises autorisées par le service de l’eau.

Article 3 -  
Le contrat d’abonnement
Pour bénéficier du service de l’eau, c’est-à-dire 
être alimenté en eau potable, vous devez sous-
crire un contrat d’abonnement au service de 
l’eau.

Article 3.1 : Les signataires du 
contrat
Le contrat d’abonnement (voir annexe 1 au 
présent règlement) est signé par les parties sui-
vantes :

•	 l’abonné, titulaire du contrat, qui est la per-
sonne qui présente la demande d’abon-
nement, souscrit le contrat, bénéficie du 
service et en est redevable. Cette personne 
peut être le propriétaire et/ou l’occupant.

•	 Le service de l’eau.

Article 3.2 : Les obligations du  
propriétaire
Dans le cas où le propriétaire fait le choix d’être 
le titulaire du contrat, il est chargé de reventiler 
les charges sur son ou ses locataire (s), sans 
que le service de l’eau n’ait à intervenir et sans 
que celui-ci puisse argumenter son non-paie-
ment du fait du non- recouvrement de la somme 
due auprès de son ou ses locataire (s).

Article 3.3 : Cas des immeubles  
collectifs
Pour les immeubles collectifs appartenant à un 
propriétaire unique (particulier, bailleur social, 
collectivité…) ou un immeuble en copropriété, 
en indivision ou en S.C.I, le contrat est accor-
dé par défaut au propriétaire de l’immeuble, au 
syndic de copropriété, au gérant ou au copro-
priétaire dûment mandaté la représentant. Tou-
tefois, en application de la loi solidarité et renou-
vellements urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 
si le propriétaire, le syndic de copropriété, gé-
rant ou copropriétaire a fait une demande d’indi-
vidualisation des contrats de fourniture d’eau et 
s’il a signé la convention précisant les conditions 
d’application de l’individualisation proposée par 
le service de l’eau, un contrat d’abonnement 
sera attribué à chaque occupant. En cas d’ab-
sence de convention signée ou de non-respect 
des termes de la convention, le service de l’eau 
peut à tout moment notifier au propriétaire de 
l’immeuble, au syndic de copropriété, au gérant 
ou au copropriétaire le retour au régime de sous-
cription d’un contrat unique dont il deviendra au-
tomatiquement le titulaire.
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Article 3.4 : Cas des branchements 
de chantier
Pour un branchement de chantier ou pour l’uti-
lisation d’eau par toute entreprise ayant des 
besoins temporaires en eau, sous réserve qu’il 
ne puisse en résulter d’inconvénient pour le ré-
seau d’eau public géré par le service de l’eau, 
le contrat est accordé à la personne ou l’entre-
prise qui présente la demande d’abonnement 
et souscrit le contrat, le contrat d’abonnement 
étant un contrat « temporaire » avec une rédac-
tion particulière. En cas de besoin de travaux, 
un devis sera envoyé en parallèle pour la réa-
lisation du branchement. La fourniture d’eau ne 
pourra être accordée qu’une fois le contrat et le 
devis signés.

Un exemple de contrat « temporaire » est repro-
duit en annexe 2.

Article 3.5 : La souscription du 
contrat
Pour souscrire un « contrat d’abonnement », il 
vous appartient
d’en faire la demande par écrit auprès du ser-
vice de l’eau.

Vous recevez le règlement du service de l’eau et 
votre contrat d’abonnement.

Il vous est demandé de retourner dans les délais 
indiqués le double de votre contrat dûment com-
plété et signé par vos soins et par le propriétaire 
des bâtiments alimentés en eau potable ou de la 
parcelle en cas de parcelle non bâtie.

La signature de votre contrat, ou le cas échéant 
le paiement de la première facture vaut accep-
tation des conditions particulières du contrat, 
acceptation également du règlement du service 
de l’eau, et en conséquence ouverture et sous-
cription effective de votre abonnement.

Si la fourniture d’eau nécessite l’ouverture de la 
vanne de branchement par le service de l’eau, 

la prestation d’ouverture de la vanne vous est 
facturée au tarif en vigueur. Dans ce cas, un 
devis vous est adressé avec le contrat d’abon-
nement. L’ouverture de la vanne de branche-
ment est réalisée par le service de l’eau, seul 
habilité à manœuvrer les robinets de prise en 
charge sur la conduite de distribution publique, 
sous un délai maximum de 5 jours ouvrables 
après la signature du devis, sous réserve que 
le branchement existant soit fonctionnel et qu’un 
contrat d’abonnement ait été signé pour ce 
branchement.

Si le branchement n’est pas fonctionnel et que 
l’anomalie vient des installations publiques, le 
service de l’eau procèdera aux travaux permet-
tant de rendre le branchement fonctionnel. Si 
l’anomalie vient des installations privées, le pro-
priétaire devra réaliser les travaux nécessaires.

Votre contrat d’abonnement prend effet :

•	 soit à la date d’entrée dans les lieux ;

•	 soit à la date d’ouverture de l’alimentation 
en eau. Votre contrat d’abonnement est 
établi pour une durée indéterminée sauf 
demande de résiliation par l’une ou l’autre 
des parties.

Article 3.6 : Protection des données à 
caractère personnel de l’abonné
Les indications fournies dans le cadre de votre 
contrat font l’objet d’un traitement informatique.

Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), les informa-
tions à caractère personnel recueillies aux fins 
de gestion d’un abonnement au service de 
l’eau (ouverture d’un abonnement, facturation, 
gestion des interventions, des compteurs et du 
réseau, recouvrement) conditionnent la fourni-
ture du service. Elles sont traitées en conformité 
avec la réglementation en vigueur.
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Elles sont conservées pendant toute la durée de 
l’abonnement puis pendant 5 ans après sa rési-
liation. Elles sont traitées par le service d’eau et 
par ses sous-traitants avec le même niveau de 
protection.

Conformément à la loi « informatique et liber-
tés » modifiée (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018), 
l’abonné peut exercer ses droits d’accès, de rec-
tification, de suppression, de portabilité, de limi-
tation, d’opposition au traitement des données 
auprès du Délégué à la Protection des Données. 
Le Délégué à la Protection des Données Person-
nelles (DPD) peut être contacté par voie postale 
à l’adresse suivante : Centre de Gestion 54,  
2 allée Pelletier Doisy, 54600 Villers-les-Nancy.

L’abonné peut également déposer, s’il le sou-
haite, une réclamation auprès de la CNIL (Com-
mission Nationale de l’informatique et des liber-
tés).

La politique de confidentialité et de protection 
des données à caractère personnel est détaillée 
en annexe 4.

Article 3.7 : La résiliation du contrat
Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment 
au numéro de téléphone indiqué à l’article 2.3 
du présent règlement de service ou par courrier 
à l’adresse indiquée dans l’article susvisé avec 
un préavis de 15 jours en indiquant l’index de 
solde relevé par vos soins contradictoirement en 
présence du futur occupant.

Une facture de solde vous est alors adressée. 
La fermeture de vanne pourra vous être facturée 
au tarif en vigueur sans que vous ne puissiez 
vous y opposer.

Ainsi, le contrat n’est pas résilié par le départ 
de son titulaire de l’immeuble ou du logement 
occupé. A défaut de demande de résiliation, le 
titulaire du contrat demeure redevable des fac-
tures de son successeur si celui-ci a fait usage 

de l’eau sans avoir auparavant souscrit une de-
mande d’abonnement.

Attention : en partant, vous devez fermer le robi-
net d’arrêt du compteur ou demander, en cas de 
difficulté, l’intervention du service de l’eau. Ce-
lui-ci ne pourra pas être tenu pour responsable 
des dégâts causés par des robinets intérieurs 
laissés ouverts.

Le contrat n’est pas résilié par le décès de son 
titulaire. Ses héritiers ou ayants droit demeurent 
redevables de toutes les sommes dues au titre 
de l’abonnement jusqu’à la demande de résilia-
tion.

Article 4 - La facture
Article 4.1 : Descriptif de la facture
Votre facture, distincte de la facture de la rede-
vance assainissement, comporte deux familles 
de composantes :

•	 celles liées aux charges supportées par le 
distributeur d’eau pour assurer ses mis-
sions, à savoir :

•	 une partie fixe qui couvre les frais d’entre-
tien et de renouvellement de votre comp-
teur, l’entretien de votre branchement, la 
relève de votre compteur, l’établissement et 
l’envoi des factures d’eau ;

•	 une partie variable, fonction du volume 
d’eau consommé, qui couvre tous les frais 
nécessaires à l’exécution du service, no-
tamment ceux liés au captage, au trans-
port, au traitement, au stockage, au pom-
page, à la distribution de l’eau potable et au 
contrôle de sa qualité.

•	 celles perçues et reversées à l’Agence de 
l’Eau, à savoir deux parties variables en 
fonction du volume d’eau : la « redevance 
prélèvement » et la « redevance pollution ».
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Tous les éléments de votre facture sont soumis 
à la TVA au taux en vigueur.

La facture peut également, le cas échéant, 
inclure des composantes liées au service d’as-
sainissement collectif (collecte et traitement des 
eaux usées).

Si vous disposez de plusieurs compteurs, 
chaque compteur fera l’objet d’un contrat 
d’abonnement. Une seule facture regroupant 
l’ensemble des contrats d’abonnement vous sera 
envoyée. Cette facture précisera, pour chaque 
compteur, les montants à payer en fonction des 
composantes de prix décrites ci-dessus.

Article 4.2 : La redevance pollution
La « redevance pollution » versée à l’Agence de 
l’Eau est appliquée aux volumes d’eau utilisés à 
des fins domestiques.

En sont exonérés les établissements industriels 
redevables directement de l’Agence de l’Eau, 
les activités agricoles, les volumes vendus à 
d’autres services d’eau potable, les volumes 
comptabilisés par des compteurs municipaux à 
usage d’arrosage ou de défense incendie et les 
volumes utilisés pour les chantiers du BTP.

Cas particulier des exploitations agricoles

Le volume d’eau utilisé pour les exploitations 
agricoles ne peut être exonéré de la redevance 
pollution que s’il fait l’objet d’un comptage spé-
cifique, conformément à la circulaire n°6/DE du 
15 février 2008 relative à l’application des rede-
vances prévues aux articles L.213-10-1 et sui-
vants du code de l’environnement.

La pose d’un comptage spécifique à l’exploita-
tion peut être réalisée par le service de l’eau à 
la demande de l’abonné. Dans ce cas, un deu-
xième compteur distinct du compteur initial sera 
posé en limite de propriété, les travaux étant à 

la charge du demandeur. Le nouveau compteur 
sera alors propriété du service de l’eau et fera 
l’objet d’un contrat d’abonnement. Les travaux 
nécessaires en aval du compteur permettant la 
séparation des volumes domestiques et non do-
mestiques incombent à l’abonné, le service de 
l’eau pouvant procéder à une vérification de la 
bonne séparation des deux types de volumes.

Si l’abonné est propriétaire du compteur permet-
tant la mesure des volumes propres à l’exploita-
tion agricole, l’abonné dispose d’un délai maxi-
mum de 15 jours après la relève du compteur 
principal, effectuée par le service de l’eau, pour 
communiquer l’index du compteur spécifique à 
l’exploitation. En l’absence de réception de ce 
relevé après ce délai, le service de l’eau appli-
quera la redevance pollution sur l’ensemble du 
volume mesuré par le compteur principal.

Article 4.3 : Facturations diverses
D’autres factures relatives à des prestations 
complémentaires effectuées à votre demande 
par les agents  du  service  de  l’eau peuvent 
vous être adressées : fermeture d’un branche-
ment, ouverture d’un branchement, relevé d’un 
index en dehors des relevés réguliers…

Article 4.4 : Evolution des tarifs
Les tarifs appliqués sont fixés et indexés :
•	 par délibération du conseil municipal pour 

la part qui lui est destinée ;

•	 par décision des organismes publics 
concernés (Agence de l’eau), ou par voie 
législative ou réglementaire, pour les com-
posantes qui leur sont destinées.

Toute information sur les tarifs est disponible 
auprès du service de l’eau aux coordonnées 
précisées à l’article 2.3 du présent règlement de 
service.
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Article 4.5 : Modalités de facturation 
et délais de paiement
La facture d’eau est établie et présentée confor-
mément à la réglementation. Les dates d’exigi-
bilité des sommes dues et les diverses modali-
tés de paiement sont indiquées sur la facture. Le 
paiement doit être effectué dans le respect des 
dates précisées sur la facture.

La facturation est réalisée semestriellement :
•	 Les montants liés à l’abonnement (part fixe) 

sont facturés à hauteur de 50  % sur cha-
cune des deux factures,

•	 Les montants proportionnels à la consom-
mation (part variable) sont payables par 
semestre à terme échu :

o pour le semestre sans relevé, il est 
établi une facture intermédiaire, dont 
le montant est estimé sur la base de 
50 % de la consommation de l’année 
précédente

o pour le semestre avec relevé, la fac-
ture est établie dès constatation des 
quantités consommées par rapport 
au dernier relevé, déduction faite des 
consommations déjà payées au titre de 
la première facture.

•	 Les montants dus au titre des redevances 
des organismes publics sont calculés sur la 
base des consommations de la facture sur 
laquelle elles sont calculées.

Lorsque la prise d’effet ou lorsque la cessa-
tion de l’abonnement intervient en cours de 
semestre, il est fait application de la règle 
du prorata temporis pour la facturation de 
l’abonnement. L’unité de fractionnement 
prise en compte est le jour.

Article 4.6 : Réclamation sur facture
Si vous souhaitez porter réclamation sur une 
facture, il vous appartient de saisir par écrit 
uniquement le service de l’eau, impérativement 
dans le mois suivant la réception de la facture. 
La réclamation n’est pas suspensive de règle-
ment. Au-delà de ce délai, vous risquez de vous 
voir opposer des recouvrements contentieux 
avec frais supplémentaires.

En cas d’erreur dans la facturation, vous pouvez 
bénéficier après étude, d’une régularisation de 
la facture.

Article 4.7 : En cas de non-paiement
En cas de retard de paiement de la facture, le 
service de l’eau se réserve le droit de diminuer 
votre débit d’eau, dans le respect des disposi-
tions en vigueurs et ce, jusqu’au paiement des 
factures en suspens sommes dues.

En cas de difficulté de paiement, l’abonné peut 
solliciter les services du Trésor Public pour de-
mander un échelonnement du paiement de sa 
facturation (sous réserve de l’acceptation par le 
service de l’eau).

Si, à la date limite indiquée sur la facture vous 
n’avez pas réglé tout ou partie de votre facture, 
les services du Trésor Public engagent une 
procédure de relance puis de recouvrement 
contentieux.



Ville de Vouziers - Règlement de service de la régie municipale «Eau Potable» - Secteur « Vouziers historique » - page 22

Article 5 - La relève de votre 
consommation d’eau
Article 5.1 : Procédure de collecte 
des index des compteurs
Le relevé de votre consommation d’eau est ef-
fectué une fois par an.

Il peut être réalisé manuellement par visuali-
sation directe du totalisateur du compteur ou à 
distance par rapatriement de l’index de consom-
mation par radio relève pour les compteurs équi-
pés. En cas de distorsion cependant, le comp-
teur est le seul appareil de mesure faisant foi.

Dans le cas d’un relevé par visualisation directe 
du totalisateur du compteur, vous serez prévenu 
au moins 5 jours en avance par distribution de 
courrier. Vous devez, pour cela, permettre l’ac-
cès et la lecture de votre compteur aux agents 
chargés du relevé de celui-ci. Si le regard de 
comptage n’est pas étanche et rempli d’eau, 
vous devez en effectuer la vidange afin de per-
mettre la lecture du compteur. Si le tampon ne 
peut être soulevé ou s’avère dangereux, vous 
devez le mettre en conformité.

Si,  au  moment  du  relevé,  l’agent  ne  peut  
accéder  à  votre
compteur par ses moyens propres, il vous 
laisse sur place un
« avis de passage » à compléter en y indiquant 
l’index de votre compteur et à renvoyer dans un 
délai maximal de 5 jours ouvrés au service de 
l’eau.

Si vous n’avez pas renvoyé l’ « avis de passage 
» dans le délai indiqué, votre consommation est 
estimée sur la base de celle de l’année précé-
dente. Votre compte est alors régularisé à l’oc-
casion du relevé de l’année suivante.

Si lors du relevé de l’année suivante, votre index 
ne peut toujours pas être lu, l’agent dépose à 
nouveau un « avis de passage » à renvoyer dû-
ment rempli dans le même délai.

Si celle-ci n’est pas retournée à temps, votre 
consommation est estimée sur la base de celle 
de la période précédente majorée de 10 %.

Si le compteur n’est pas accessible 2 années de 
suite, le service de l’eau peut prendre l’initiative 
de procéder aux opérations de nettoyage né-
cessaire (exemple : nettoyage d’un regard plein 
de terre). Les frais de nettoyage vous seront 
alors facturés.

Article 5.2 : Forfait pour compteur 
hors d’usage
En cas de panne ou de défaillance du compteur 
constatée par le service de l’eau sur la période 
en cours, un forfait est calculé sur la base de 
la moyenne des trois dernières consommations 
facturées sans anomalie constatée.

Le forfait peut être toutefois établi par un calcul 
différent à déterminer au cas par cas dans les 
situations suivantes :

•	 changement d’abonné durant les 3 der-
nières années ;

•	 différences significatives entre les 
volumes facturés sur les 3 dernières 
années. 

Article 5.3 : Contrôle de votre 
consommation
Il vous est conseillé de contrôler régulièrement 
vous-même la consommation indiquée à votre 
compteur en vous assurant par de fréquentes 
lectures qu’il n’existe pas de variations anor-
males de votre consommation susceptibles 
d’être provoquées par des fuites.



Ville de Vouziers - Règlement de service de la régie municipale «Eau Potable» - Secteur « Vouziers historique » - page 23

Article 6 - Le branchement
Article 6.1 : Description du branche-
ment
Le branchement type comprend les éléments 
suivants successifs (de l’amont vers l’aval) :

Partie publique du branchement appartenant 
au service de l’eau :

1. le robinet de prise en charge sur la conduite 
de distribution publique que seul le service 
de l’eau est habilité à manœuvrer ;

2. la canalisation située en domaine public ;

3. les équipements suivants situés dans un 
regard isotherme fourni par le distributeur 
d’eau et placé en limite de propriété côté 
domaine public :

o le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire un robi-
net, situé avant le compteur) ;

o le compteur muni d’un dispositif de pro-
tection contre le démontage et équipé 
d’un module de radio-relève.

Partie privée du branchement située dans le 
regard isotherme et appartenant au proprié-
taire (qui commence au- delà du joint situé 
après le compteur) :

•	 le regard isotherme ;

•	 le clapet anti-retour et purgeur. Il est installé 
par le service des eaux lors de la mise en 
place d’un nouveau branchement, mais une 
fois installé, il appartient au propriétaire qui 
assure son entretien et surveille son bon 
fonctionnement.

•	Pendant les 2 mois suivant son installation, 
en cas de défaillance qui ne serait pas liée 
à une mauvaise utilisation, le service des 
eaux prend en charge son remplacement 
ou les volumes consommés en cas de fuite 
au niveau de cet équipement. Dans ce cas, 

la consommation est calculée selon un for-
fait conformément aux règles du présent rè-
glement applicables en cas de défaillance 
d’un compteur.

Passé les 2 mois, le propriétaire prend à 
sa charge les frais d’entretien ou de rem-
placement du clapet/purgeur ainsi que les 
volumes consommés en cas de fuite au 
niveau de cet équipement, il ne pourra en 
aucun cas supprimer cet équipement ;

•	Pour tout branchement présentant un 
risque de retour d’eau non potable, issue 
d’un puits ou d’eau de pluie, un dispositif de 
protection contre les retours d’eau (de type 
gros clapet ou disconnecteur) devra être 
installé. Il est à la charge du propriétaire.

Ce dispositif est à installer après le système 
de comptage sans exigences particulières 
quant à son éloignement par rapport au 
compteur, mais en tout état de cause sans 
piquage entre le compteur et ce dispositif.

 Celui-ci fait partie de votre réseau privé et 
devra être entretenu par vos soins par le 
biais d’un contrat de maintenance auprès 
d’un prestataire agréé.

Tout équipement en aval des éléments pré-
cités fait également partie des installations 
privées.

Article 6.2 : Nombre de branchements 
par habitation
Un immeuble n’est desservi que par un seul 
branchement en dehors des immeubles collec-
tifs et des habitations incluant une exploitation 
agricole ou une autre activité non domestique.

Chaque fois qu’une propriété est divisée par 
suite de vente, de partage, de donation ou de 
toute autre cause, et même sans que cela soit 
stipulé dans les actes, chaque nouveau proprié-



Ville de Vouziers - Règlement de service de la régie municipale «Eau Potable» - Secteur « Vouziers historique » - page 24

taire est tenu impérativement de prendre toutes 
dispositions utiles pour que sa propriété soit 
desservie par un branchement individuel et que 
soient en conséquence supprimées toutes les 
canalisations susceptibles d’assurer une conti-
nuité de l’alimentation en eau d’un lot à l’autre.

La mise en conformité des installations avec les 
dispositions de l’alinéa ci-dessus doit intervenir 
dans un délai de 6 mois à dater de la signature 
des actes ou de la mise en demeure par le ser-
vice de l’eau.

Tant que cette mise en conformité n’a pas été ré-
alisée, le propriétaire du lot sur lequel se trouve 
le compteur est seul tenu pour redevable de l’in-
tégralité des consommations.

Article 6.3 : La création d’un bran-
chement neuf ou la modification 
d’un branchement à la demande du 
propriétaire
La demande :

Une demande de branchement neuf ou de 
modification d’un branchement ne peut être 
effectuée que par un propriétaire, un syndic de 
copropriété, un gérant ou copropriétaire dûment 
mandaté (les demandes par des locataires ne 
pourront être traitées).

Les travaux sont à la charge du demandeur et 
sont réalisés par le service de l’eau ou par une 
entreprise mandatée par la Ville à cet effet.. La 
demande doit être adressée par écrit en retour-
nant le formulaire de demande dûment complé-
té et signé. Un exemplaire de ce formulaire est 
reproduit en annexe 5.
Le formulaire est également téléchargeable sur 
le site internet de la Ville (www.ville-vouziers.fr) 
et peut être adressé :

•	 par courrier postal adressé à M. Le Maire 
de la Ville de Vouziers, Place Carnot, 
08400 Vouziers ;

•	 par message électronique à l’adresse : 
eau@ville- vouziers.fr ;

Le formulaire peut également être complété et 
signé dans nos locaux Place Carnot, 08400 Vou-
ziers. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13  h  30 à 17  h  00.

La réponse à la demande :

Dès que la demande lui a été transmise, le ser-
vice de l’eau prend contact avec le demandeur 
sous quarante-huit (48) heures afin de convenir 
d’un rendez-vous et d’établir le devis. Les devis 
seront établis après la visite sur site et transmis 
au demandeur sous sept (7) jours ouvrés.

Pour la création d’un nouveau branchement, le 
devis est accompagné d’un contrat d’abonne-
ment et du règlement du service de l’eau. Le 
devis inclus le prix de la fourniture et de la pose 
d’un premier système de comptage à la charge 
du demandeur.

Avant de raccorder définitivement un immeuble, 
le service de l’eau peut exiger du demandeur 
la preuve qu’il est en règle avec les règlements 
d’urbanisme et avec la réglementation sanitaire.

Si la parcelle à alimenter ne se situe pas dans 
une zone urbanisable ou ne dispose pas de 
certificat d’urbanisme, le service de l’eau peut 
refuser le raccordement en eau potable de la 
parcelle.

Le délai de réalisation des travaux :

Les travaux sont réalisés sous un délai de 30 
jours à partir de la réception par le service de 
l’eau du devis et du contrat d’abonnement dû-
ment signés.
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Les travaux de création d’un branchement neuf :

Les travaux sont réalisés exclusivement par le 
service de l’eau ou par une entreprise mandatée 
par lui et sous sa responsabilité.

Ils sont réalisés après commun accord sur l’em-
placement du regard de comptage. La canalisa-
tion de branchement suit en général le chemin 
le plus court depuis la conduite de distribution 
jusqu’à la limite de propriété.

Cas particulier des branchements nécessitant 
une extension de réseaux :

Si le réseau principal ne passe pas devant la 
propriété du demandeur, une extension du ré-
seau peut être nécessaire. Le délai de réali-
sation du devis et des travaux peut alors être 
augmenté.

Si le temps de séjour dans la canalisation ne 
permet pas au service de l’eau d’assurer la 
distribution d’une eau de qualité conforme à la 
règlementation, le demandeur en sera informé 
et un contrat spécifique de fourniture d’eau non 
potable sera proposé.

Les travaux de modification d’un branchement :

Des modifications de branchement peuvent être 
opérées si le propriétaire ou la copropriété en fait 
la demande. Les travaux sont à la charge du de-
mandeur.

Si un propriétaire souhaite déplacer le compteur, 
la seule possibilité qui lui est proposée est la 
mise en place, à ses frais, d’un compteur dans 
un regard isotherme en limite de propriété.

Article 6.4 : La modification d’un 
branchement à l’initiative du service 
de l’eau
À tout moment, le service de l’eau se réserve le 
droit de réaliser des travaux de modification de 
branchement à ses frais (changement de sec-
tion du branchement, mise en place d’un regard 
en limite de propriété…), sans que l’abonné ni le 
propriétaire ne puisse s’y opposer.

Article 6.5 : L’entretien de la partie 
publique du branchement
Le service de l’eau prend à sa charge les frais 
d’entretien, de réparation de la partie publique 
du branchement, non compris les frais résultant 
d’une faute de l’abonné / de l’usager.

L’occupant est chargé de la garde et de la sur-
veillance de la partie publique du branchement 
située en domaine privé. En conséquence, toute 
fuite sur cette portion du branchement doit être 
immédiatement signalée au service de l’eau. Le 
branchement doit être maintenu dans un envi-
ronnement dans lequel il ne risque pas de geler.

Dans le cas contraire, en cas de casse ou de 
fuite sur la partie publique du branchement si-
tuée en domaine privée, le propriétaire en est 
responsable. Les frais liés à la réparation ou 
résultant de la casse ou de la fuite pourront lui 
être facturés.
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Article 7 - Le compteur
On appelle « compteur » l’appareil qui permet de 
mesurer le volume d’eau que vous consommez.

Article 7.1 : Les caractéristiques  
du compteur
Les compteurs d’eau sont la propriété du ser-
vice de l’eau.

Le calibre du compteur est déterminé par le ser-
vice de l’eau en fonction des besoins que vous 
déclarez. S’il s’avère que votre consommation 
ne correspond pas à ces besoins, le service de 
l’eau le remplace par un compteur d’un calibre 
approprié.

Même si vous n’en êtes pas propriétaire, c’est 
vous qui en avez la garde et qui devez le main-
tenir hors gel et le laisser accessible et dans un 
environnement propre, même si le compteur est 
situé dans un regard mis en place par le service 
de l’eau.

Article 7.2 : L’entretien,  
le renouvellement
À tout moment, le service de l’eau peut rempla-
cer votre compteur par un compteur au moins 
équivalent, notamment s’il le juge défectueux 
ou usagé. Dans ce cas, le service de l’eau 
vous avertira de ce changement et vous com-
muniquera les index de l’ancien et du nouveau 
compteur.

Si votre compteur a subi une usure normale ou 
une détérioration dont vous n’êtes pas respon-
sable, il est réparé ou remplacé aux frais du 
service de l’eau.

En revanche, il est réparé ou remplacé à vos 
frais dans les cas où :

•	 ses dispositifs de protection ont été enle-
vés  ;

•	 il a été ouvert ou démonté ;

•	 il a subi une détérioration anormale (gel, in-
cendie, introduction de corps étrangers, re-
tours d’eau chaude, chocs extérieurs, etc.

Article 7.3 : La vérification du  
compteur
Le service de l’eau peut procéder à la vérifica-
tion du compteur aussi souvent qu’il le juge utile.

En cas de consommation anormale, vous pou-
vez demander la vérification de l’exactitude des 
indications de votre compteur. Le contrôle est 
effectué sur place, en votre présence, par le 
service de l’eau. En cas de contestation, et après 
avoir pris connaissance des frais susceptibles 
d’être portés à votre charge, vous pouvez de-
mander la dépose du compteur en vue de sa 
vérification par un organisme agréé.

Si le compteur est reconnu conforme aux spé-
cifications définies dans la règlementation en 
vigueur, les frais de vérification sont à votre 
charge.

Dans le cas contraire, les frais de vérification 
sont à la charge du service de l’eau. La consom-
mation de la période contestée est alors recti-
fiée.

Article 7.4 : Cas de fuites au niveau 
du compteur
Il vous appartient de signaler au service de l’eau 
dans les plus brefs délais toute fuite constatée 
sur le compteur, le robinet d’arrêt ou sur les 
joints. Des agents du service de l’eau inter-
viennent alors pour la réparation.

Dans le cas d’une fuite au niveau du joint à l’aval 
du compteur, vous pouvez demander par écrit 
un remboursement de votre consommation. La 
demande sera étudiée au cas par cas.
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Dans le cas d’un remboursement, le volume fac-
turé est calculé selon un forfait conformément 
aux règles du présent règlement applicables en 
cas de défaillance d’un compteur.

Article 8 -  
Vos installations privées
On appelle « installations privées », les installa-
tions de distribution situées au-delà du joint aval 
du compteur. Dans le cas de l’habitat collectif, 
elles désignent l’ensemble des équipements 
et canalisations situées au-delà du joint aval du 
compteur général de l’immeuble ou de l’en-
semble immobilier.

Article 8.1 : Les caractéristiques  
de vos installations privées
La conception et l’établissement des installa-
tions privées sont exécutés à vos frais et par 
l’entrepreneur de votre choix, en dehors du cla-
pet/purgeur mis en place par le service de l’eau.

Ces installations ne doivent présenter aucun in-
convénient pour le réseau public et doivent être 
conformes aux règles d’hygiène applicables aux 
installations de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine. En particulier, la mise 
en place d’un surpresseur sans bâche tampon 
et en direct sur le réseau de distribution est in-
terdite.

Article 8.2 : L’entretien,  
le renouvellement
L’entretien, le renouvellement et la mise en 
conformité des installations privées incombent à 
l’abonné / l’usager. Le service de l’eau ne peut 
être tenu pour responsable des dommages cau-
sés par la nature ou le fonctionnement des ins-
tallations privées ou par leur défaut d’entretien, 
de renouvellement ou de mise en conformité.

Article 8.3 : Le contrôle  
des installations privées
Le service de l’eau se réserve expressément le 
droit de vérifier à tout moment la conformité de 
vos installations intérieures avec les prescrip-
tions du présent règlement. Vous devez faciliter 
ces opérations.

Le service de l’eau se réserve le droit d’imposer 
la modification d’une installation privée risquant 
de provoquer des perturbations sur le réseau 
public. Notamment, il peut demander l’installa-
tion d’un dispositif anti-bélier en cas de besoin.

Le service de l’eau peut refuser l’installation 
d’un branchement ou la desserte d’un immeuble 
tant que les installations privées sont reconnues 
non conformes.

Article 8.4 : Alimentation en eau  
ne provenant pas de la distribution 
publique
Si vous disposez dans votre immeuble de cana-
lisations alimentées par de l’eau ne provenant 
pas de la distribution publique (puits, forage, 
autres…), vous devez en avertir le service de 
l’eau ainsi que votre mairie via le formulaire 
CERFA n°13837.

Toute communication entre ces canalisations 
et celles de la distribution publique est formel-
lement interdite sauf si vous disposez d’un 
disconnecteur qui doit être déclaré au service 
de l’eau, entretenu et faire l’objet d’un contrôle 
annuel et/ou semestriel par un organisme agréé 
conformément à la règlementation.

Le service de l’eau peut à tout moment vérifier 
que votre disconnecteur est bien entretenu et 
fait l’objet de contrôles. Le cas échéant, il peut 
vous imposer de couper sans délai la communi-
cation entre vos canalisations privées et celles 
de la distribution publique.
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Article 8.5 : Fuites après compteur
Vous devez contrôler régulièrement vous-même 
la consommation indiquée à votre compteur en 
vous assurant par de fréquentes lectures qu’il 
n’existe pas de variations anormales de votre 
consommation susceptibles d’être provoquées 
par des fuites. De ce fait, vous n’êtes pas fondé 
à demander une réduction sur consommation 
en raison de fuites dans vos installations inté-
rieures.

Cependant, si vous deviez faire face à une très 
importante consommation d’eau avérée et ré-
sultant d’une fuite constatée après compteur, 
conformément à la loi 2011-525 du 17 mai 2011 
dite « loi Warsmann », le service de l’eau pla-
fonnera votre facture à 2 fois la consommation 
moyenne sur les 3 derniers relevés, seulement 
si les conditions suivantes sont respectées :

•	 La demande de dégrèvement doit être ef-
fectuée par écrit (dans les mêmes condi-
tions décrites à l’article 6.3), dans un délai 
d’un mois à compter de l’information de la 
part du service des eaux ou à défaut, à 
compter de la réception de la facture ;

•	 La fuite doit se situer dans un local d’ha-
bitation ;

•	 la fuite d’eau doit se situer sur une canalisa-
tion après le compteur ;

•	 les fuites dues à des appareils ménagers 
et des équipements sanitaires ou de chauf-
fage ne sont pas prises en compte ;

•	 la fuite doit être réparée dans les meilleurs 
délais (maximum un mois après information 
reçue du service des eaux) ;

•	 l’abonné doit fournir au service de l’eau une 
attestation d’une entreprise de plomberie 
indiquant la localisation de la fuite et la date 
de réparation.

Article 9 - 
Pénalités, poursuites
Si vous contrevenez à une ou plusieurs pres-
criptions du présent règlement, le service de 
l’eau peut vous mettre en demeure de respecter 
la ou les prescriptions concernées sous un délai 
fixé.

Si vous ne respectez pas la mise en demeure du 
service de l’eau dans le délai fixé, une pénalité 
journalière d’un montant de 10 m3 d’eau toutes 
composantes cumulées vous est facturée par 
jour de retard.

D’autre part, les pénalités suivantes peuvent 
être appliquées, éventuellement de façon cu-
mulative, en plus de la facturation de frais de 
réparation du matériel détérioré, y compris aux 
personnes n’ayant pas souscrit de contrat :

•	 compteur, module de radio relève ou robi-
net d’arrêt démonté, détérioré ou déplacé, 
ou clapet enlevé, par toute personne étran-
gère au service de l’eau : pénalité forfaitaire 
d’un montant correspondant à 30 m3 d’eau 
toutes composantes du prix de l’eau com-
prises ;

•	manipulations du compteur dans le but de 
fausser le relevé (ex : compteur ayant été 
retourné, déplacé pour ne compter qu’une 
partie du volume,….) : pénalité forfaitaire 
d’un montant correspondant à 100 m3 d’eau 
toutes composantes du prix de l’eau com-
prises ;

•	 introduction de substances indésirables 
dans votre branchement : poursuites judi-
ciaires ;

•	 alimentation non autorisée sur le réseau 
(s’applique notamment aux entreprises qui 
prélèvent sans autorisation de l’eau sur les 
hydrants réservés à la défense incendie) : 
pénalité forfaitaire d’un montant correspon-
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dant à 500 m3 d’eau toutes composantes du 
prix de l’eau comprises ;

•	manœuvre des organes du réseau public : 
pénalité forfaitaire d’un montant correspon-
dant à 100 m3 d’eau toutes composantes 
du prix de l’eau comprises ;

Les constats sont toujours faits par un agent du 
service de l’eau, en votre présence ou non. Une 
notification écrite vous sera adressée.

Article 10 - Médiation
Vous avez la possibilité d’un recours à un dispo-
sitif de médiation conforme aux exigences fixées 
par le code de la consommation en cas de litige, 
seulement si vous avez tenté, au préalable, de 
résoudre ce litige directement auprès du service 
de l’eau par une réclamation écrite.

Le médiateur peut être saisi par courrier postal 
simple accompagné d’une copie des documents 
justificatifs du litige.

Article 11 - Litiges
Vous ou le service de l’eau peuvent saisir les 
tribunaux compétents si un litige n’est réglé ni à 
l’amiable, ni via la médiation.

Article 12 -
Dispositions d’application

Article 12.1 : Date d’application

Le présent règlement est applicable au 
01/01/2021, tout règlement antérieur étant ainsi 
abrogé. Il sera porté à la connaissance de l’en-
semble des abonnés.

Le paiement par un abonné de sa première 
facture d’eau ou la signature d’un contrat après 
cette date d’application vaut de sa part accepta-
tion des conditions du présent règlement.
Le règlement est disponible auprès de nos ser-
vices sur simple demande et consultable sur le 
site Internet de la mairie.

Article 12.2 : Modifications
Des modifications au présent règlement peuvent 
être adoptées selon la même procédure que 
celle suivie pour le règlement initial. Vous serez 
alors informé de ces modifications.

Article 12.3 : Clauses d’exécution
Le Maire de Vouziers et les agents du service de 
l’eau habilités à cet effet sont chargés de l’exé-
cution du présent règlement qui vous sera com-
muniqué à votre demande.

Version délibérée et votée par le Conseil municipal de Vouziers le 13/10/2020

Monsieur le Maire de la ville de VOUZIERS
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Annexe 1 – Contrat d’abonnement au service de l’eau

Le présent contrat d’abonnement au service de l’eau est établi 
ce jour, entre « vous » en qualité d’abonné et « le service de 
l’eau » de la Ville de Vouziers.

Modalités d’abonnement :
1. le service de l’eau adresse à l’abonné :

•	 2 contrats préremplis ;
•	 le règlement du service de l’eau ;
•	 les éventuels devis correspondant aux travaux nécessaires à la distribution de l’eau 

(ex : création d’un branchement,ouverture de vanne).

2. dans un délai de quinze jours à réception, l’abonné retourne à la Ville de Vouziers, Place 
Carnot, 08400 VOUZIERS :
•	 1 exemplaire du contrat signé;
•	 la copie d’un acte notarié de propriété (ou tout autre document justifiant la propriété) ou du 

bail de location ou de l’attestation de gérance de la copropriété ou de l’extrait Kbis pour 
les sociétés.

3. la souscription du contrat d’abonnement ne sera effective qu’à réception du contrat 
dûment complété et signé par l’abonné,accompagné des pièces justificatives précitées et 
des éventuels devis signés.

Il est convenu qu’un abonnement au service de l’eau est souscrit par l’abonné dans les conditions 
définies par le présent contrat pour la desserte en eau du branchement cité ci-dessous.

Adresse du branchement desservi :
N°, voie ou rue  :.........................................................................................................................
Ou n° de référence cadastrale (si absence d’adresse) :…………………………………………...
Code postal : ……………………Commune : ………………………………………………………..

Désignation de l’abonné :
M., Mme* Nom .........................................    .....................................(*barrer les mentions inutiles)
Prénom :...............................................................................................................
Adresse  :...........................................................................................................................................
Code postal : ……………………Commune : ………………………………………………………….
Tél : ……………………………… Mail : ……………………………………………........................
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Agissant en qualité de (barrer les mentions inutiles) :
•	 propriétaire d’un logement particulier ;
•	 locataire ou occupant à titre gratuit d’un logement particulier ;
•	 propriétaire, gérant ou au copropriétaire d’un immeuble collectif (2 logements 

distincts ou plus dans l’immeuble) ;
•	 syndic de copropriété.

Adresse de facturation :
Adresse :...........................................................................................................................
Code postal : ……………………Commune : ............................................................................

Cet abonnement est destiné pour des besoins (*barrer les mentions inutiles) :
•	 domestiques ;
•	 industriels ;
•	 agricoles ;
•	 de lutte contre l’incendie ;
•	 autre (préciser) : 

…………………………………………………………………………...

Index au moment de l’état des lieux ou de l’acquisition du logement :
•	 l’index relevé est de ………………………..….m3 en date………………....…………

L’abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature de la pré-
sente demande d’abonnement. Il s’engage à se conformer au règlement de service de distribution 
d’eau dont un exemplaire lui a été remis sans préjudice des voies de recours de droit commun.

L’abonnement entre en vigueur lors de la fourniture d’eau réalisée dans les conditions prévues 
au règlement de service susvisé.

Fait en deux exemplaires à ……………………………., le …..…….……………………………

Signature de l’abonné signature du service de l’eau
précédée de la mention « lu et approuvé »

ATTENTION : En cas de départ de votre habitation, pensez à résilier votre contrat auprès de nos services. A défaut, 
conformément au règlement de service de l’eau, le titulaire du contrat demeure redevable des factures de son successeur 
si celui-ci a fait usage de l’eau sans avoir auparavant souscrit une demande d’abonnement.

Cadre réservé au service
• référence du site : …………………………………………………………………………………………
• n° de compteur : …………………………………………………………………………………………..
• n° de radio-relève : ………………………………...….......................................................................
• date de prise d’effet du contrat : ………………………………………………………………………… 
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Annexe 2 – Contrat « temporaire »

Article 1 : Objet

Le présent contrat a pour objet la fourniture 
temporaire d’eau potable à destination de per-
sonnes exerçants une activité professionnelle et 
pour les besoins définis en article 2.

Article 2 : activités concernées

Deux possibilités d’abonnements temporaires 
peuvent être consenties pour une durée limitée, 
sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun 
inconvénient pour la distribution de l’eau :

•	 Article 2.1 : L’abonnement de 
chantier

Il est consenti aux entrepreneurs pour l’alimen-
tation de leurs chantiers des immeubles collec-
tifs ou industriels. Un branchement spécifique 
comportant un dispositif anti-retour doit alors 
être réalisé à leurs frais.

Les trois (3) possibilités de branchement pour 
un abonnement de chantier sont :

1. La réalisation d’un branchement spécifique 
pour le chantier en fonction des caractéris-
tiques hydrauliques demandées par l’entre-
prise qui précisera notamment le diamètre 
du compteur de chantier souhaité. Le mon-
tant de ce branchement complet sera à la 
charge de l’entreprise.

2. La réalisation du branchement définitif de 
l’immeuble, à la charge du propriétaire et la 
mise en place du compteur définitif qui ser-
vira provisoirement de compteur de chan-
tier pendant la durée des travaux. Celui-ci 
sera relevé à la clôture du chantier pour la 
facturation à l’entreprise.

3. L’utilisation de l’ancien branchement d’eau 
de la parcelle si la canalisation de celui-ci 
est en polyéthylène et que le service de 
l’eau peut le remettre en service sans 
risque. Tous les travaux de pose et d’équi-
pements du regard sur domaine public ou 
privé seront à la charge de l’entreprise. Le 
diamètre du compteur de chantier sera fonc-
tion du diamètre du branchement existant.

Le choix de l’une ou l’autre de ces possibilités 
est effectué par le service de l’eau sur propo-
sition conforme ou contraire de l’entrepreneur 
après confrontation de la situation géographique, 
sectorielle du chantier avec les exigences du ré-
seau.

Lors de la souscription d’un abonnement de 
chantier, il est demandé le dépôt d’un chèque 
de caution dont le montant est fixé par le ser-
vice de l’eau. Le mise en dépôt de cette caution 
confirme le choix du branchement et engage le 
demandeur.

Dans le cas d’une habitation individuelle, si le 
service de l’eau réalise le branchement définitif, 
il ne peut y avoir de pose
d’un compteur pour la seule durée des travaux.

•	 Article 2.2 : L’abonnement « fo-
rain »

Pour des manifestations ou travaux de courtes 
durées situés sur la voie publique, le demandeur 
peut, après autorisation du service de l’eau, pré-
lever l’eau aux bouches de lavage, d’incendie 
ou autres appareils du réseau, à l’aide d’un en-
semble mobile de comptage et de disconnexion 
installé à ses frais.



Ville de Vouziers - Règlement de service de la régie municipale «Eau Potable» - Secteur « Vouziers historique » - page 34

Lors de la souscription d’un abonnement tem-
poraire, il est demandé le dépôt d’un chèque de 
caution dont le montant
est fixé forfaitairement par le service de l’eau.

•	 Article 2.3 : Justificatifs de l’autorisa-
tion d’exercice

Le professionnel joint à sa demande les justifi-
catifs autorisant le chantier ou l’occupation du 
domaine par les forains.

•	 Art 3 : Modalités d’exécution du contrat

Le service de l’eau communique au profession-
nel la fréquence des relevés du compteur, les 
conditions de facturation et de paiement.

Ces modalités sont fonction de la durée du bran-
chement et de la nature des activités exercées. 
Ces modalités font partie intégrante du présent 
contrat dès acceptation par le professionnel.

L’abonnement expiré, les comptes sont apurés.

•	 Article 4 : Prise d’effet du contrat

Le présent contrat prend effet dès la mise en 
dépôt de la caution obligatoire.

La consommation d’eau potable est facturée à 
partir du branchement du compteur.
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Le demandeur :

La demande (Barrer les mentions inutiles)

⃞ Abonnement « forain »:

Autorisation d’occupation :…………………………………………. ..........................

Adresse :.........................................................................................................................................
Durée estimative de l’abonnement ;

Référence des appareils mise à disposition (à compléter par le service) : ...............................

⃞ Abonnement « chantier »

Demande pour le chantier sis Rue :…………………. .............................................

Numéro de la parcelle / lot :..................................................................................................

N° Permis Construire : …………………………………………………………………………….

Nature des travaux : …………………………………………………………………………………….

Dates du chantier : du :…………………… au :………………… Soit ...................mois

Le demandeur : 

La demande (Barrer les mentions inutiles) 

⃞Abonnement « forain »: 
Autorisation d’occupation :………………………………………………………………. .......................... 

Adresse :............................................................................................................................................................. 

Durée estimative de l’abonnement ............................................................................................................................................. ; 

Référence des appareils mise à disposition (à compléter par le service) : ............................................................... 

⃞Abonnement « chantier » 
Demande pour le chantier sis Rue :………………………………………………………………. ............................................. 

Numéro de la parcelle / lot :.................................................................................................................................. 

N° Permis Construire : ………………………………………………………………………………………………………. 

Nature des travaux : ……................………………………………………………………………………………………. 

Dates du chantier : du :……………………… au :………………………………… Soit .............................. mois 

Durée estimative du branchement : ........................................................................... 

Branchement proposé :    ⃞Spécifique au chantier ⃞Définitif ⃞Ancien branchement existant 

⃞Autre: 
Activité : ………………………………………………………………. .......................... 

Motifs : ............................................................................................................................................................. 

Durée estimatif du branchement: …………………………………………………………………………………………………………. 

Je soussigné (nom et prénoms)…………………………….………..…..………..............................................…………………...…... 
Demeurant …..………………………………...…………………………...……………….......…...……………………….. 

Code postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………… Mail : ………………………………………………………................................... 

n° de téléphone : ……………………………..…………..………………………………………………....……………...… 
agissant en qualité de (2) …………………...………………..……………………………………...…………….……....…. 

Pour le compte de l’entreprise (nom de l’entreprise) ……………………………………………………………………...… 

Date : :........................................................... Signature : 

Partie réservée au service de l’eau 
Agent du Service de l’eau :……………………………………………………................................................................................ 

Dossier Date de réception : ....................................................... 

N° de Contrat : :........................................................... Référence du site : .............................................................................. 

Le contrat « temporaire »
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Exemple délimitation domaine public/domaine privé, 
dans le cadre d’un abonnement collectif.

Source: Service Eau France

Annexe 3 – Schéma de distinction  
du domaine public et du domaine privé

La distinction domaine privé/ domaine public 
permet la clarification de la limite des responsa-
bilités abonné / service public de l’eau potable.

Le service public de l’eau potable est res-
ponsable sur le domaine public. À l’inverse, 
l’abonné est responsable sur son domaine 
privé.

Plus précisément la distinction domaine public/
domaine privé s’effectue au joint suivant le 
compteur général (dans le cadre d’un
abonnement collectif) et d’un compteur indivi-
duel (dans le cadre d’un abonnement individuel).
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Annexe 4 – Politique de confidentialité et 
de protection des données à caractère personnel

Le service de l’eau accorde une grande impor-
tance à la protection de vos données à carac-
tère personnel.

Cet article a pour objet de vous informer de la 
manière dont nous utilisons et protégeons vos 
données à caractère personnel, ainsi que les 
raisons pour lesquelles nous traitons vos don-
nées.

Vos données à caractère personnel sont proté-
gées en conformité avec la politique de confi-
dentialité de la Ville de Vouziers dans le respect 
des dispositions du RGPD et de la loi Infor-
matique et Libertés (loi n° 2018-493 du 20 juin 
2018).

Cette politique de confidentialité fait partie inté-
grante du règlement du service de l’eau de la 
Ville de Vouziers pour le secteur
« Vouziers historique ».

1. Quelles données à caractère person-
nel collectons-nous ?

Les données à caractère personnel que nous 
collectons ont toutes pour objet la réalisation 
des missions du service de l’eau.

Leur utilisation se fait dans le respect strict des 
engagements contractuels du présent règlement 
de service et de nos obligations règlementaires.

Les données personnelles collectées pour l’exé-
cution du Service de l’eau comprennent - à titre 
indicatif et de façon non exhaustive- les éléments 
suivants :

- Prénom et nom de famille
- Adresse de courrier électronique
- Civilité
- Adresse postale
- Date de naissance

- Information concernant votre installation
- Informations et mode de paiement
- Historique de facturation
- Historique de consommation sur les trois 

dernières années.
- Toute demande particulière adressée au 

Service de l’eau (abonnement temporaire, 
dégrèvement, échelonnement de paie-
ment…)

- Toutes autres informations présentant un 
intérêt pour la réalisation des missions du 
Service de l’eau

Ces données sont collectées soit directement 
auprès de vous, soit grâce à vos échanges et 
communications avec le service de
l’eau dans le cadre de la gestion de votre abon-
nement ou de votre dossier client.

Le service de l’eau vous fait confiance et les 
informations que vous nous transmettez, vous 
engagent sur l’honneur.

2. Destinataires et caractère confiden-
tiel de vos données

Vos données à caractère personnel sont uni-
quement accessibles aux agents du service de 
l’eau dans le cadre d’exécution de
leurs missions.

Vos données personnels, totales ou partielles, 
peuvent également être communiquées sui-
vants leurs missions :

- A nos prestataires et sous-traitants dans 
le cadre de mission effectuées pour le 
service de l’eau. La présente politique 
de confidentialité leur sera applicable en 
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plus de leur éventuelle politique propre,

- Aux autres services de la Ville de Vou-
ziers dans le cadre de leur mission 
d’accompagnement social ou selon les 
besoins réglementaires de la Ville,

- Aux autorités judiciaires ou agences 
d’Etat sur demande et dans les limites 
autorisées par la règlementation,

- A certaines professions règlementées 
telles que avocats, huissiers, notaires, 
commissaires aux comptes, le cas 
échéant.

En aucun cas nous ne transmettons vos 
données à des tiers à des fins commerciales, 
sans votre autorisation.

3. Le stockage de vos données à carac-
tère personnel

Les données à caractère personnel que nous 
conservons sont traitées au sein de l’Union 
Européenne. Elles peuvent également être trai-
tées dans un pays tiers présentant un niveau de 
protection adéquat, selon les conditions fixées 
par la Commission européenne, et gérées par 
un prestataire présentant les garanties appro-
priées. Notre objectif est de conserver les don-
nées à caractère personnel de la manière la plus 
sûre et la plus sécurisée, et de ne les conserver 
que pendant la durée nécessaire. Nous prenons 
les mesures physiques, techniques et organisa-
tionnelles utiles pour empêcher, dans la mesure 
du possible, toute violation des données à carac-
tère personnel.

4. La durée de conservation de vos don-
nées à caractère personnel

Nous conservons vos données à caractère 
personnel pour la durée nécessaire au respect 
des dispositions légales et réglementaires appli-
cables, en tenant compte des contraintes opéra-

tionnelles telles qu’une bonne tenue de compte, 
une gestion efficace de la relation clientèle et 
des recours.

Les informations relatives à votre abonnement 
sont conservées pendant toute la durée votre 
abonnement jusqu’à 5 ans après votre résilia-
tion.

Les documents comptables sont conservés 
10  ans après leur émission.

Les échanges téléphoniques sont conservés 
pour raisons techniques jusqu’à la fin de la jour-
née et, sauf opposition de votre part, 15 jours 
sur initiative de votre correspondant et agent du 
service de l’eau.

5. Les droits dont vous jouissez sur vos 
données personnelles

Vous disposez des droits suivants au regard des 
données à caractère personnel vous concernant 
que nous détenons :

- Un droit d’accès

 Sur demande de votre part, nous vous indi-
querons si nous traitons vos données à ca-
ractère personnel et, au besoin, vous remet-
trons une copie desdites données. Au-delà de 
la première copie, toute demande de copies 
supplémentaires de votre part pourra entraî-
ner la facturation de frais raisonnables.

- Un droit de rectification

Dans le cas où les données à caractère person-
nel que nous détenons à votre sujet seraient 
inexactes ou incomplètes, vous avez le droit 
d’en demander la rectification.

- Un droit à l’effacement

 Vous pouvez nous demander de supprimer 
ou retirer vos données à caractère personnel 
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dans certains cas, par exemple lorsque nous 
n’en avons plus besoin ou en cas de retrait de 
votre consentement (selon le cas).

- Un droit à la limitation du traitement

 Vous pouvez nous demander de « bloquer » 
ou limiter le traitement de vos données à ca-
ractère personnel dans certains cas, lorsque 
cela ne nuit pas à la bonne réalisation des 
missions et engagements contractuels du 
service de l’eau

- Un droit d’opposition

 Vous pouvez vous opposer à certains types 
de traitement de données à caractère person-
nel (par exemple l’envoi d’une newsletter).

- Un droit à la portabilité des données

 Vous avez le droit, dans certains cas prévus 
par la réglementation applicable d’obtenir 
les données à caractère personnel que vous 
nous avez remises (dans un format structuré, 
couramment utilisé, lisible par machine) et de 
les réutiliser ailleurs ou de nous demander de 
les transférer à un tiers de votre choix.

- Un droit de retrait du consentement

 Si nous traitons vos données à caractère per-
sonnel sur la base de votre consentement, 
vous avez le droit de retirer ce consentement 
à tout moment, sans que cela porte atteinte à 
la licéité du traitement fondé sur le consente-
ment effectué avant le retrait.

- Un droit de définir des directives relatives au 
sort de vos données à caractère personnel 
après votre décès

 Vous pouvez définir des directives relatives à 
la conservation, à l’effacement et à la commu-
nication de vos données à caractère person-
nel, après votre décès.

Toute réponse négative à l’exercice d’un des 
droits ci-dessus est motivée par le service de 
l’eau (impossibilité, nuisance à la gestion ou au 
respect des engagements du service …)

6. Modalités d’exercice de vos droits et 
contact

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus 
auprès du service de l’eau, sur simple demande 
dans les conditions de l’article 6.3 du présent rè-
glement, en précisant l’objet de votre demande 
ainsi que vos nom, prénom, adresse et en joi-
gnant obligatoirement une copie d’une pièce 
d’identité (qui sera détruite après vérification).

Vous pouvez également contacter notre Délé-
gué à la Protection des Données à l’adresse  : 
Centre de gestion 54, 2 allée Pelletier Doisy, 
54600 VILLERS-LES-NANCY.

Une réponse vous sera communiquée dans un 
délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé en 
cas de demande complexe ou d’un
nombre élevé de demandes à traiter.

Conformément à la réglementation applicable 
vous êtes en droit d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL.

7. Information préalable des modi-
fications apportées à la présente 
Politique ?

La présente Politique sera régulièrement mise à 
jour afin de respecter les changements législa-
tifs et réglementaires, et de suivre
l’amélioration de nos processus.

Toute modification de la présente politique vous 
sera notifiée dans les conditions de l’article 12 
du présent règlement de service.
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Annexe 5 – Formulaire  
de demande de branchement 
neuf ou de modification 
de branchement



FORMULAIRE DE BRANCHEMENT : 

DEMANDE DE BRANCHEMENT 

Demandeur : 
M., Mme* Nom ......................................................................................... (*barrer les mentions inutiles) 

Prénom .......................................................................................................................................................... ; 

Adresse         :............................................................................................................................................................. 

Code postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………… Mail : ………………………………………………………................................... 

Adresse de réalisation des travaux : 
Numéro de voirie :………………………………………………………………. 

Numéro de la parcelle / lot :............................................................................................................... 

Rue :............................................................................................................................................................. 

Code postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………………. 

Travaux à réaliser : 
⃞ Réalisation d’un branchement en eau potable et la pose d’un compteur 
⃞ Réalisation d’une pose de compteur seul (branchement déjà existant) 
⃞ Déplacement de compteur 
⃞ Réalisation d’une pose de compteur supplémentaire 

Une participation pourra vous être demandée en cas d’extension du réseau public 

Partie réservée au service de l’eau 
Agent du Service de l’eau :……………………………………………………................................................................................ 

Dossier ⃞ Complet ⃞ Incomplet Date de réception : ....................................................... 

N° de Contrat : :........................................................... Référence du site : .............................................................................. 

Extension : ⃞ Oui ⃞ Non. 
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FORMULAIRE DE BRANCHEMENT :

DEMANDE DE BRANCHEMENT

Demandeur :
M., Mme* Nom ..........................................................................................(*barrer les mentions 
inutiles)

Prénom ............................................................................................................................................
;

Adresse         :.........................................................................................................................................
....................

Code postal : ……………………Commune : 
………………………………………………………………………….

Tél : ……………………………… Mail : ………………………………………………………...............
....................

Adresse de réalisation des travaux :
Numéro de voirie :……………………………………………………………….

Numéro de la parcelle / lot :...........................................................................................................
....

Rue :...............................................................................................................................................
..............

Code postal : ……………………Commune : 
………………………………………………………………………….

Travaux à réaliser :
⃞ Réalisation d’un branchement en eau potable et la pose d’un compteur
⃞ Réalisation d’une pose de compteur seul (branchement déjà existant)

Usage du Branchement 

Usage domestique 

⃞ Maison d’habitation 
⃞ Habitation collectives 
⃞ Autre: ........................................................... 

Usage professionnel 

⃞Commerce 
⃞ Industrie 
⃞Activités de bureau 
⃞ Activités agricoles 

Utilisation de sources alternatives d’alimentation : 
⃞ Puit, forage ⃞ Réutilisation des eaux de pluie 

Date : :........................................................... Signature : 

Justificatifs à fournir 

Le présent formulaire doit obligatoirement être accompagné des pièces suivantes : 
1. Justificatif d’identité
2. Autorisation du propriétaire
3. Plan de situation géographique dans la ville
4. Plan cadastral
5. Plan de masse (parcelle avec projet)
6. Justificatif de paiement (chèque, justificatif du paiement en ligne)
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⃞ Déplacement de compteur
⃞ Réalisation d’une pose de comp-
teur supplémentaire

Une participation pourra 
vous être demandée en 
cas d’extension du ré-

seau public

Usage du Branchement

Usage domestique

⃞ Maison d’habitation
⃞ Habitation collectives
⃞ Autre: ...........................................................

Usage professionnel

⃞Commerce
⃞ Industrie
⃞Activités de bureau
⃞ Activités agricoles

Utilisation de sources alternatives 
d’alimentation :
⃞ Puit, forage 
⃞ Réutilisation des eaux de pluie

Date : :........................................................
... 

Signature :

Justificatifs à fournir

Le présent formulaire doit 
obligatoirement être accom-
pagné des pièces suivantes :

1. Justificatif d’identité
2. Autorisation du propriétaire
3. Plan de situation géogra-

phique dans la ville
4. Plan cadastral
5. Plan de masse (parcelle 

avec projet)
6. Justificatif de paiement 

(chèque, justificatif du paie-
ment en ligne)

Edition Ville de Vouziers - Décembre 2020
Place Carnot - 08400 VOUZIERS

www.ville-vouziers.com
Imprimerie Felix, rue des Artisans, 08400 Vouziers

Crédit photos : Freepik
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