Commune de Giez

REGLEMENT COMMUNAL
SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU

2

Ghapitre premier : Dispositions g6nörales
Article premier Bases l6gales
1
La distribution de I'eau dans la Commune de Giez est rögie par la loi du 30 novembre
1964 sur la distribution de I'eau (LDE) et par les dispositions du prÖsent rÖglement.
L'exöcution des täches relevant de la r6glementation sur la distribution de I'eau est du
ressort de la Municipalitö. Celle-ci peut dölöguer tout ou partie de ses pouvoirs ä un
service compötent de la commune.
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Chapitre ll : Abonnement
Art. 2 Octroi de I'abonnement
' L'abonnement est accordÖ au propriötaire.
2
Si les installations techniques le permettent et avec I'assentiment öcrit du propriötaire,
l'abonnement peut ötre accordö directement ä un locataire ou ä un fermier. Le propri6taire
et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables ä l'ögard de la commune.

Art.3 Proc6dure
1

Le propri6taire qui dösire recevoir I'eau fournie par la commune pr6sente ä la Municipalit6
une demande 6crite, signÖe par lui ou par son repr6sentant.
'Cette demande indique
a. le lieu de situation du bätiment
b. sa destination ;
c. ses dimensions (notamment le nombre d'appartements, de piöces, de robinets) ;
d. le projet de raccordement direct ou indirect au röseau principal de distribution
e. I'emplacement du poste de mesure ;
f. le diamötre des conduites ext6rieures et intÖrieures.
:

;

;

Art. 4 Gomp6tence
1
L'abonnement est accordö sur dÖcision de la MunicipalitÖ.

Art. 5 Rräsiliation de l'abonnement
t
Si I'abonnement est rösiliö, la Municipalitö fait fermer la vanne de prise et enlever le
compteur.

2En rögle g6n6rale, la prise sur la conduite principale est supprimöe et la commune
dispose librement de la vanne de prise.

Art. 6 Mise hors service
t
Si Ie bätiment est d6moli ou transformö, I'abonnement est r6sili6 de plein droit dös le
döbut des travaux. Les conventions contraires demeurent rÖservÖes.
Le propriötaire communique ä la Municipalitö la date du döbut des travaux au moins deux
semaines ä I'avance.

2

Art.7 Devoir d'information
'En cas de transfert d'abonnement, I'ancien abonnö en informe immödiatement
,

la

Municipalitö.
2Jusqu'au transfert de son abonnement au nouvel abonnö, I'ancien abonnö demeure seul
responsable ä l'ögard de Ia commune. Celle-ci est tenue d'opörer le transfert ä bref dölai et
d'en aviser I'ancien et le nouvel abonnÖ.
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Chapitre lll : Mode de fourniture et qualit6 de I'eau
Art. 8 Fourniture de l'eau
t
L'eau est fournie au compteur.
des cas sp6ciaux, un autre systöme de fourniture peut toutefois ötre adoptÖ
'Dans
3
Le compteur est relev6 annuellement.

ArL 9 Mode de fourniture
1
L'eau est livr6e ä la pression du röseau et sans garantie quant aux propriötÖs spÖciales
qui pourraient ötre nÖcessaires pour certains usages.

Art. 10 Traitement de I'eau
1La Municipalitö est seule compötente, d'entente avec le service cantonal en charge du
domaine de la distribution de I'eau, pour döcider si I'eau de son r6seau doit subir un
traitement antitartre ou anticorrosif. Elle peut limiter ä des cas particuliers la pose
d'appareils pour le traitement de I'eau et contröler en tout temps la qualitÖ de I'eau,
notamment dans les installations intÖrieures,

Ghapitre lV : Goncessions
Art. 11 D6finition des concessionnaires
1
L'entrepreneur concessionnaire au sens du prösent röglement est I'entrepreneur qui a
obtenu de la Municipalitö une concession I'autorisant ä construire, rÖparer ou entretenir
des installations extÖrieures.
2
La concession n'est accordöe qu'ä I'entrepreneur titulaire d'une < attestation d'installateur
agröö eau pour les travaux d'installation > dölivröe par la Soci6tö suisse de I'industrie du
gaz et des eaux (SSIGE) et qui est capable d'exöcuter selon les normes techniques en
vigueur, avec soin et diligence, les travaux qui lui sont confiÖs.
Art. 12 Proc6dure d'octroi
1

L'entrepreneur qui dösire obtenir une concession adresse ä la Municipalitö une demande
öcrite accompagnöe de la copie de I'attestation de la SSIGE mentionnöe ä l'article 11 ainsi
que des renseignements circonstanci6s sur I'organisation de son entreprise et les travaux
qu'il a döjä exöcutös.

Art. 13 Condition d'octroi
1Si la Municipalitö accorde la concession, elle peut I'assortir de conditions propres

ä

assurer la bonne ex6cution des travaux.
2
Lorsque les conditions d'obtention de la concession ne sont plus remplies, la MunicipalitÖ
peut la retirer avec effet immödiat ou en suspendre les effets jusqu'ä ce que I'entrepreneur
ait pris les mesures nÖcessaires.

Ghapitre V : Compteurs
Art. 14 D6finition
1

2

Le compteur appartient ä la commune qui le remet en location ä l'abonnÖ
Le compteur est posö aux frais du propriÖtaire par le service communal.

Art. 15 lnstallation
1
Le compteur doit ötre placö dans un endroit facilement accessible et avant toute prise
propre ä döbiter de I'eau.
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2ll est interdit ä toute personne qui n'y est pas autorisöe par la MunicipalitÖ de dÖplomber,
d$placer, dömonter ou röparer le compteur. En cas d'avarie, I'abonnÖ en avise
imm6diatement la MunicipalitÖ qui pourvoit au nÖcessaire.

Art. 16 Responsabilit6
1L'abonn6 prend toutes mesures utiles pour que I'eau pouvant s'öcouler en cas de
röparation du compteur ou d'avarie s'övacue d'elle-möme, sans occasionner de dÖgäts.

2ll prend ögalement les mesures nöcessaires pour que le compteur ne subisse pas de
dögäts du fait du gel, d'un retour d'eau chaude ou de toute autre cause provenant des
installations intörieures. Si le compteur est endommag6 par suite d'un fait dont rÖpond
l'abonnö, celui-ci supporte les frais de röparation ou de remplacement de I'appareil.

Art.17 Validit6 des indications
Les indications du compteur font foi quant ä la quantit6 d'eau consommÖe.
2
L'abonnö paie toute I'eau qui traverse le compteur, möme s'il y a eu un excös de
consommation, ä moins que cet excös n'ait ötö causö par un vice de construction, un
d$faut d'entretien du röseau principal de distribution ou par un fait dont r6pond la
1

commune

Art. 18 Mauvais fonctionnements
l En cas d'arröt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause,
c'est la moyenne de la consommation calculöe sur la base des 3 derniers relevös du
compteur qui fait foi, ä moins qu'un autre mode de calcul ne permette un dÖcompte plus
exact.

Art. 19 Erreurs et contestations
1
L'abonn6 a en tout temps le droit de demander la vörification de son compteur.
2
Si les indications du compteur prösentent des inexactitudes döpassant, en plus ou en
moins, les limites d'une tol6rance de 5 o/o,l'appareil est immödiatement remplac6 aux frais
de la commune et les factures ötablies sur la base du dernier relevö du compteur sont
rectifiöes au profit de la partie lÖsÖe.
'Si les indications du compteur restent dans les limites de tol6rance indiquöes ci-dessus,
les frais de vörification sont ä la charge de l'abonn6

Chapitre Vl : R6seau principal de distribution
Art. 20 Propri6t6 et entretien
1Le röseau principal de distribution appartient ä la commune. ll est ötabli et entretenu

ä

ses frais.
Art. 21 Construction
Les captages, les röservoirs, les installations de pompage, de transport et de distribution
sont construits d'aprÖs les normes de la SSIGE.
1

Art.22 Etendue des obligations de la commune
La commune prend ä ses frais les dispositions propres ä assurer la r6gularitö de la
fourniture de I'eau et le maintien intögral des röserves destin6es ä la lutte contre I'incendie.
d'eau, röservoirs,
'Elle contröle p6riodiquement l'6tat des captages, chambres propretö.
canalisations et autres ouvrages, Elle pourvoit ä leur entretien et ä leur
1

Art.23 Droit de servitude
1Le passage d'une conduite principale sur le domaine priv6 fait I'objet d'une servitude qui
est inscrite au registre foncier en faveur de la commune et ä ses frais.
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Art.24 Maneuvre des vannes et utilisation des bornes'hydrantes
l seules les personnes autorisöes par la Municipalitö ont le droit de maneuvrer les vannes
de secteur et les vannes de prise installöes sur le r6seau principal de distribution ou de
prölever temporairement de I'eau ä une borne-hydrante.

Chapitre Vll : lnstallations ext6rieures
Art. 25 Propri6t6 et entretien
Les installations extörieures dös aprös la vanne de prise jusque et y compris le poste de
mesure döfini ä l'article 29 appartiennent au propriötaire. Elles sont Ötablies et entretenues
ä ses frais.
t Les installations ext6rieures sont ötablies
entretenues par un entrepreneur
1

et

concessionnaire

et selon les directives de la

SSIGE, ou les entreprises qui sont

mandat6es par la Commune.
L'article 14, alin6a premier est r6servÖ.
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Art. 26 Utilisation
t
L'eau doit ötre utilisöe exclusivement pour les besoins de I'immeuble raccordÖ et il est
interdit de laisser brancher une prise sur la conduite.

Att.27 lnstallation
t

Chaque propriötaire possöde ses propres installations extÖrieures.
Si un propri6taire possöde plusieurs bätiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport
de döpendance, chaque bätiment sera muni de ses propres installations ext6rieures.
t L'article 28 alinöa 3 est röservÖ.
2

Art. 28 Gonditions techniques
I
Exceptionnellement, la Municipalitö peut autoriser

des installations ext6rieures
pose
d'une vanne de prise pour chacun
communes ä plusieurs propriötaires, moyennant la
d'eux. L'article 24 est applicable ä ces vannes de prise.
'Les propriötaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces
installations communes. lls doivent 169ler leurs droits et obligations rÖciproques en
inscrivant au registre foncier une servitude pröcisant la röpartition des frais de construction
et d'entretien de ces installations communes.
s
Municipalitö peut autoriser des installations ext6rieures
Exceptionnellement,
communes ä plusieurs bätiments appartenant au möme propri6taire et sans rapport de
d$pendance entre eux, moyennant la pose d'un poste de mesure pour chaque immeuble.

la

Art.29 Descriptions
l Les installations ext6rieures comprennent un poste de mesure situÖ

ä I'entr6e

de

l'immeuble et ä I'abridu gel.
2

Ce poste comporte

:

a. un compteur;
b. deux robinets d'arröt, dont un sans purge placö avant le compteur et un avec purge
plac6 aprös le compteur, qui peuvent Ötre maneuvr6s par le propriÖtaire ;
c. un clapet de retenue fourni par le propriötaire rendant impossible le reflux accidentel
d'eau usöe dans le rÖseau ;
d. d'autres appareils de söcuritö tels que des filtres ou des röducteurs de pression qui
peuvent ötre imposÖs par la commune.

Art. 30 Droit de passage
1
L'obtention des droits de passage et des autres autorisations nöcessaires ä I'exÖcution
des installations extörieures incombe au propriötaire. S'il y a lieu, la commune peut exiger
ä ce sujet I'inscription d'une servitude au registre foncier.
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Chapitre Vlll : lnstall

intörieures

Art. 31 Propri6t6 et entretien
1
Les installations intörieures sont ötablies et entretenues par un entrepreneur qualifiÖ au
bönöfice d'une attestation d'installateur agröö eau pour les travaux d'installation.
2les travaux d'ötablissement et d'entretien doivent Ötre exÖcutÖs par un entrepreneur
qualifiö choisi par le propriötaire et selon les directives de la SSIGE. Par entrepreneur
qualifiö, on entend un entrepreneur au bön6fice d'une < attestation d'installateur ag16Ö eau
pour les travaux d'installation > dölivröe par la SSIGE. S'il s'agit de travaux d'entretien
uniquement, une < attestation d'installateur agrö6 eau pour les travaux d'entretien > est
suffisante. La liste des installateurs agr66s est disponible via le registre publiÖ par la
SSIGE sur son site internet.
3
L'entrepreneur doit renseigner la commune sur les nouvelles installations ou les
changements d'installations intörieures de nature ä entrainer une modification de
I'abonnement.

Art. 32 Assurance responsabilit6 civile
1Le propriötaire est tenu de comprendre les installations intÖrieures dans les polices
d'assurance qu'il contracte pour dÖgäts d'eau.

Chapitre lX : Dispositions communes aux installations ext6rieures et
int6rieures
Art. 33 Construction
1La Municipalitö peut fixer le diamötre des conduites faisant partie des installations
extörieures et int6rieures.
Art. 34 Permis de fouille
t
Lorsque la construction ou I'entretien des installations extÖrieures ou intÖrieures
n$cessitent des travaux de fouille sur le domaine public, le propri6taire doit obtenir
I'autorisation du service cantonal ou communal compÖtent.
Art. 35 Mesures d'incendie
t
En cas d'incendie, les usagers doivent momentanöment s'abstenir de soutirer de l'eau
pour leurs besoins priv6s.

Art. 36 Eau 6trangÖre
Le raccordement d'installations alimentöes par la commune ä des installations desservies
par une eau ötrangöre est interdit, sauf autorisation expresse de la MunicipalitÖ et
moyennant la mise en place de mesures ad hoc pour la protection du rÖseau communal.
(disconnecteur ou jet libre)
2
Lorsque les installations n'ont pas ötö ex6cutöes conformÖment aux prescriptions ou sont
mal entretenues, la Municipalitö impartit, par 6crit, un dölai raisonnable au propriÖtaire
pour rem6dier aux döfauts. En cas de r6ticence, la Municipalitö fait ex6cuter les travaux
aux frais du propri6taire.
1

Ghapitre X : lnterruptions
Art. 37 Responsabilit6
'La commune prövient autant que possible les abonnös de toute interruption dans
service de distribution.

le
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Les interruptions rendues nöcessaires pour assurer I'entretien ou la construction du
röseau principal de distribution ou d'installations extÖrieures ou intÖrieures, de mÖme que
celles qui sont dues ä un cas de force majeure au sens de I'article 17 LDE, ne confÖrent ä
I'abonnö aucun droit ä des dommages-intÖrÖts et ne le dÖchargent en rien de ses

2

obligations ä l'Ögard de la commune.

Art.38 Mesure
L'abonnö prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour
de I'eau ne provoquent pas de dommage direct ou indirect.
1

Art. 39 Restriction
l Dans les cas de force majeure au sens de I'article 17 LDE, la commune a le droit de
prendre les mesures restrictives propres ä assurer le fonctionnement des services publics
indispensables et le ravitaillement en eau de la population.

Chapitre Xl : Taxes
Art. 40 Taxe unique de raccordement
1En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bätiment au rÖseau principal de
distribution, il est pergu du propriÖtaire une taxe unique de raccordement.
2Tout bätiment reconstruit aprös d6molition complÖte et volontaire d'immeubles
pröexistants est assimilö ä un nouveau raccordement et assujetti ä la taxe unique de
raccordement.

Att.4l Compl6ment de taxe unique de raccordement
t

Lorsque des travaux de transformation soumis ä permis de construire ont ÖtÖ entrepris
dans un bätiment döjä raccordö, il est pergu du propriÖtaire un complÖment de taxe unique
de raccordement.
2Tout bätiment reconstruit aprös sinistre, ou d6molition partielle d'immeubles pr6existants,
est assimilö ä un cas de transformation et assujetti au compl6ment de taxe unique de
raccordement.

Att.42 Taxes annuelles
1En contrepartie de I'utilisation du r6seau principal de distribution et de l'Öquipement y
aff6rent, il est pergu de I'abonnö une taxe de consommation, une taxe d'abonnement
annuelle ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de mesure.
2
La taxation intervient une fois par annÖe. Des acomptes peuvent ötre pergus.
Art. 43 Ech6ance
1
La Municipalitö fixe le terme d'ÖchÖance de ces diff6rentes taxes.
Art.44 Annexe
Les dispositions figurant ä I'annexe du pr6sent röglement fixent les modalitÖs de calcul de
ces difförentes taxes et complötent, dans la mesure nöcessaire, les articles 40 ä 43.
'L'annexe fait partie intÖgrante du pr6sent rÖglement.
1

Ghapitre Xll : Dispositions finales
Art. 45 lnfraction
t
Les infractions au prösent röglement
conformöment ä la loi sur les contraventions.

sont passibles d'amende

et

poursuivies
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Art. 46 Proc6dure
t
La loi sur la procödure administrative est applicable, sous r6serve des dispositions des
articles 45 et suivants de la loi sur les impöts communaux (LlCom).

Art.47 Recours
t

Les recours dirig6s contre les d6cisions en matiöre de taxes doivent Ötre portÖs dans les
trente jours devant la Commission communale de recours en matiÖre d'impöts selon ce
que prövoient les articles 45 et suivants LlCom.
2
Les recours dirigös contre les autres döcisions doivent Ötre port6s dans les trente jours
devant la Municipalitö s'il s'agit d'une döcision du service comp6tent de la commune en
vertu de la d6lögation prövue ä I'article 1 alinÖa 2 ou alors devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal s'il s'agit d'une dÖcision de la MunicipalitÖ.

Art. 48 Tarifs
1
Le prix de I'eau fournie dans une mesure qui excöde les obligations l6gales de la
commune est fixö par la Municipalit6 dans le cadre de la convention de droit privÖ qu'elle
passe ä cet effet avec le consommateur, conformöment ä l'article 5 alinÖa 2 LDE.
2

Ces conventions sont soumises ä la procödure civile, en dörogation aux afticles 46 et 47 .
Pour les situations standardis6es, comme par exemple pour I'eau de construction ou pour
I'eau prölevöe temporairement aux bornes-hydrantes, la MunicipalitÖ peut Ötablir un tarif
spöcial < Hors obligations lögales >r et, cas öchöant, fixer des dispositions d'exÖcution.
4
Ce tarif spöcial < Hors obligations lögales >> vaut contrat d'adhösion de droit privÖ.
3

Art. 49 Entr6e en vigueur
1Le prösent röglement entrera en vigueur aprös avoir ötö approuvÖ par la Cheffe du
Döpartement du territoire et de I'environnement ainsi que le d6lai de requÖte ä la Cour
constitutionnelle de vingt jours Öchu.
2
Le prösent röglement abroge et remplace dös cette date le rÖglement sur la distribution
de l'eau de la commune de Giez du 22 d,öcembre 1967, modifi6 le 19 fÖvrier 1993.
Adopt6 par la MunicipalitÖ dans sa s6ance du 26 janvier 2016

Le Syndic

La Secrötaire

J.-D. Cruchet

C.P avid
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Adoptö par le Conseil gÖnÖral dans sa
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