HAMEAUDE TACOUDRE

nÈCT,EMENT SUR LA DISTRIBUTIoN DE L'EAU

DU 01.01.2016

HAMEAU DE LA COUDRE
nÈCT-nnNENT SUR LA DISTRIBUTTON DE L'EAU

r. DrsPosITIoNs cÉr.lÉru,rns
Base lègale

-

dèlégation de
compétencc

1La
distribution de l'eau dans le Hameau de La Coudre
Article premier.est r:égie par Ia loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de I'eau (ci-après

LDE) et par les dispositions du présent règlement.
2L'exécution

des tâches relevant de la réglementation sur la distribution de
I'eau est du ressort du Conseil admilristratif du Hameau de La Coudre (ci-apræ :
Le Hameau) qui peut en confier tout ou pârtiÈ à une personne disposant des
compétences nécessaires. Toute délégailon du pouvoir décisionnel du Conseil
Adminisratif est exclue.

IT. ABONNEMENTS
Octmi de I'ubonncment

Art. ?,- 'L'abonnement est accordé au propriétaire.
rsi les instaltations techniques Ie permettenl et avec

I'assentiment écrit du
propriétaire I'abonnement peut être accordé directement â un locataire ou à un
fermier^,'Le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidaïrement
responsable à l'égard du Ë{ameatt
ProcédurÊ

3.-

Le propriétaire qui désire recevoir I'eau fournie par le Hameau
présente au Conseil adminisratif une demande écrite, signée par lui-même ou

Art.

par son représentant.
Cette demande indique

a)
b)
c)

:

le lieu de situation du bâtiment

;

sa tiestinatiott ;

ses dimensions (notamment
pièces, de robinets) ;

le nombre d'appartements,

de

d) le projet de raccordenrent direct ou indirect au réseau
princiPal de distribution

e)
t)

;

l'emplacement du poste de mesure I
le diamètre des conduites extérieures et intérieures.

Colnpétence

Art.

4.-

L'abonnement est âccordé par le Conseil administratif.

Résiliarion de

Art.

3.-

'Si I'abonnement est résilié, le Conseil administratif fait fermer

I'sbonnement

la vanne de prise et enlever le compteur.
?En

règle générale, la prise sur la conduite est supprimée.

2

Art. 6.-* lSi le bâtinrent est tlénroli ou transformé, I'abourrement est Ésilié
de pleirr droit clès lr: début des travaux. Derneurent réservées les conventiorrs

lr{isc hors .scrvicc

c()rrtraires.
21..e

propriétaire conmunique au Conseil adrninistratif la clate clu début dcs

râvaux au moins tleux semaines à far;ance.
l)evtir d'inlbrnratinrr

Art.

?.-

'0n cas tle translbrt de propriété, I'arrcicn propriétâirc en informe
istratill

irnnréd i aterrren t lc Consei I adnr in

)Jusqu'au

transfen de son âbonnerrrent au rrouveau propriéiaire,
seul responsallle à l'égard du Hanreau.

il

detueure

tl-e L{a,ncau est tenu d'opêrcr le transf'ert à bref délai et d'en aviser I'ancien
et lÈ nouveâu propriétairc.

IIt.

MODE DR FOURNTTURE ET QUALI'IÉ DB L'EAU

Art.8.-r[,'eau

Fnrrniturc rlE l'cnrr

lbttrnie

à

l'abonné passe obligatoirement par ull

cotlrl)leur.
:Dans

des câs spéciaux le Conseil adnrirristra{if peut toutelbis aclopter un
autre sy$tèrne cle fburniture.

tle
\4ùilc dc tbunliturÈ

'l'i:ril*lrent

de

ct'ttnpteur est ïelc\,é une fois l'âtr âtt tninitttttm

Art. 9.:- l.,'eau est livrée à la prcssion du réseau et satts garantie quant itu,{
propriÉtés strréciales qui pouraioltt &re nécessaires pour cettains usages.

. Arl. 10.* rl..e Conseil adnrirrisnatif est compétent, d'elltente

l'uàl

avec le

cantonal en chirrge du dornaine de Ia distribution dc I'eau potable. pour
"*ice
rlécidcr si I'eau tJe son réseau doit subir un traitement anlitartrt; ou âtlticôn.r)sif.
Ser

Itillc peut lirniter it des cas parlir.rulier Ia pose d'appareils pour le traitement
de I'eau et c.entrÛler en tout femps la qualité tle l'eau. notanllnÈllt datts les
installat ions intérieures.
f:rnrnritur'c d'uru gtur dcs
huts spèriutr

Arl, ll.*

r[,e raccordenrent à des installations de refroidissernent, de

(

sprinkler D ou atltrcs, aitlsi
clirnalisaticrrr. de déferrse contrc I'ilrcrrrrdie dc tl.'pe
que le remplissage des piscines ou de cuves de grandes clintensions (50 ntli et
plLrs) requien unc autorisatiott du Conseil acftninistratil'

:Les exploitants agricoles doniciliés hor.s du llameau de La Côut{re,
br,îréficiarrr d'une autorisation du Conseil adrninistratitl peuvent prélever de l'eau
â la borne lr-'*drante dévoluo à cet cf'fet.
'I imgc il.ttraordinrire.
déhit dè p(|intc

rl.a {Llrrnilure de volumes inrpoilants ou de débits de pointe
lait I'ob.iet d'une convention cle droit privé entre le consomnlateur et le Conseil
adrninistratif âu scrts de I'article 56.

Àrt. 12.*

lDpns le uadre de cette oonvention, ls Conseil administratif peut prévoir
des conditions particuliÉres,

J

TV CONCESSIONS
llfinition

des

ûoneegsionnaircs

1[,es installateurs conæ$sionnairÈs au sens du présent
rùglemênt sont les installateurs qui ônt obtenu du Conseil adminisuatif une
concession les auiorisanr à construire, à réparer ou etttretenir des installations

Art; 13.-

extérieures et des c.ompteurs, propriété du Hameau.
Clsimi ile h conr:ession

)1,.,t toncession t)'êst accordée qu'à I'installateur qui justilie de
connâissâllcÈs techniques approfondiês et qui est capable d'exécuter selon les
nclrmês techniques en vigueur, avec soin et diligence, les travatx qui lui sont
confiés.

Proc&urc. d'octroi

Art, 14.- L'installateur qui désire obtenir une concession adresse au
Conseil adnrinisfatif une demande écrite accompagnée de ses certificats de
câpâriti ainsi que des renseignements circonstanciÉs sur l(organisation de son
entreprise et les travaux qu'il a déià e.xéc.utés,
Art.

Condition d'gùrrLri

I5.* tsi le Conseil administratif accorde la concession' elle peut

l'assortir de conditions propres à assurer la bonne e.xécution des Favaux.

:l,orsque las conditions de la concession ne sont plus remplies, le Conseil

admhristratif peut la retirer avec effet immédiat ou en suspsndre les effets jusqu'à
ce que I'installateur ait pris les mesures nécessaires.

V. COMPTEURS
Défiririon, buts dc
I'instrllaiion
PropriétÉr t?ais

dtiftrte]lâtion

Art.

est tbunri à un abonné^ I I sert à calculer les montants facturés à un abonné.

2ll appartient au l.lameau qui le remet en location au propriétaire. Le
Hamuau ell âssure I'eniretien. Il est posé au,r l}ais d:u propriétaire par un
insla

Conuôle

t6.- lle compteur est un appareil qui mesure le volume d'eau qui

I

I

irte.ur conccssîoilnai re.

r'I.,e f{an:eau

se réserve la possibilité de vérifier Ie

comptËur

périodiquement et à ses frais.
Cunditions d'irutallation

A.rt li,*t1.e

compteur doit être placé dans un endroit facilement

acccssible et àvant toute prise propre à débiter de I'eau.

3lt est interdit à toute personne qui n'est pas expressément autorisée par

[e

Conseil administratitlde déplomber, déplacer. démontcr, ou réperer le compteur.
Avsriù

.Ên cas d'avarie, le propriétaire en avise immédiatement le

Conseil

adnrin:istratif qui pourvoit au nécessaire.
PÎêrcripriùns ttchniqtei

Responsrbilité

1t.*

l,es directives de Ia Société Suisse de I'lndustrie du Oaz et de
sont applicables'
SSIGE)
l'Eau {.ci-aprês

Arf.

Art 19.-lle

p:ropriétaire ou l'abotrné prend toutÈs mesures utiles pour
que I'eau pouvant s'écouler en cas de réparatiOn du compteur ou d'avarie s'évacue
d'elle-môme, sàns occrtsiôfi1er des dégâts.

4

2ll

pren<J également les mesures nécessaires pour (tue le compteur ne
subisse pâs de dégârs du fait du gel, d'un retour d'eau ohaude ou de toute eutre
musê provenant des installations qui sont sa prÔpriété'

,si le compteur

est endommagé par suite d'un fàit dont répond I'abonné,
celui-ci suppôfte les frais de réparation ou de remplâcement de l'appareil.

propriÉtaire dgit mentionner le compteur dans sa police d'assurance

l-e

contre l'incendir:.
Vùlidition dcs indicarions

Àrt"

20.- rl,es indications

du compreur fbnt foi quant à Ia quantité d'eau

c(}nsommée,
2[.'aLronné paie
toute I'eau qui passe par le compteur, même s'il y; a eu un
excês de consoûlmation, à moins que Cêt excès n'ait été causé par un vice de
construction, un,défsut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un
fait dont ne répond pas le propriétaire.

rvsuvsisfonùtionnsmcn{

l,u.t. 21.-,Ên cas d'arrët ou de rnAuvais tbnctionnement du compteur,
quelle qu'en soit la cause. la consommation de la période en cours est déterminée'
par la mo,vennÊ dts consommations des dÈux dernières périodes conespondantes
écoulées.

lnlbrmrtion

2Le

C-tonseil adrninistratif serâ informé sâns délai de toute avârie constatée

nu compteur.
Snus-compteur, but el
uxage

Àrt 21,-

r'érificrtiun

taxe

d'épuration Èst âutoriséê.
?ll

Êneurs et contes&dons,

rLa pose d'un sous'compteur destiné à réduire la

oppartient àu Hameâu qui le remet en location au propriétaire.

Art 23.-

rl'abonné

I

en tout temps le droit de demander la vérificaiion

de son compteur.
dépassar$, en
'Si les indications tlu compteur présentenr des inexactitudes
est
I'appareil
9/0,
de
5
plus og en moins. les limites d'une toléranæ

imrnédiatenrent remplacé aux trais du Hameau.

sles thctures établies sur la

base

du dernier relevé du compteur sont

rectifiées au profit de la partie lésée.

usi les indications du compteur restent dans les limites de

tolérance
indiquées ui.dessus, les frais de vérification sont à la charge de I'abonné'

VI. RÉSEAU PRINCIPAL
Pmpri$é, enilttien

Consruutioni

DE DISTRIBUTION

Le réseau principal de disaibution appartient au Hameau, il est
érabli et enretenu à ses fiais.

ari. 2d.*

Arr. 25.- rl-e Conseil administratif

détermine les caractéristiques

æchniques du réseau êt les tracés de toutes les conduites.
PrcsÈtiplions tcchniquÈ5

:Elles sont installées conformément aux prescriptions cantonales eI selon
les directives de la (SSIGE),

Érendue des obligstionq du

Art.26.-rl-e

Hanreau prend à ses frâis Ies dispositions propres à assurer

5

la régularité de la fourniture dB I'eau et le maintien intégral des réserves destinées
à h Iurte cûntre I'incendie.

Conscil administratif

3ll

Ëinrnetien

contrôle périodiquement l'étât des captages, chambres d'eau, réseryoirs,
Il pourvoit à leur entretiÈn el À leur propreté.

canalisations e{ autres ouvrâge$.

Àrt. 2?.- Le

pæsage d'une conduite principale sur l8 domaine privé fait
I'objet d'une servitude qui est inscrite au registre foncier en flaveur du Hameau et
à ses frais.

Servitude

tjiilissrion des vaflnes

Àri.

28.

Seules les personnes autorisées par le Conseiladministraiif ont

-

le tJrOit de manæuvrer les vânnes de secteur et les vannes de prise ou de prélever
tsmporairemÈnt de l'e{ru â une borne hydrante.

VII. INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
fjétinition, propriété. lnis

L.es instaliations extérisures dès apres le collier de prise,
Art. 29installé sur la *onduite principale, el jusquÈ et y contpris le poste de mesure, â
I'exception du compteur, apparliennent âu propriétaire; elles sont établies et

-

entrêtenues à ses fraie"
Condirirns d'util isaiion

Art

de
II est interdit au
de
son irttmeuble et de laisser
gue
pour
les
besoins
âbcrnnenrent autrement
propriétaire

30.

disposer de l'esu de son

brancher une àutre prise sur sa conduite.
Ilascriprion de l'irxi*Ilation

Àrt. f,I.

*

rchaque propriétaire possède ses propres installations

extérieures.

tsi

un propriétairs possède plusieurs bâtiments qui ne sont pâs entre eul
dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres
:installations e$téri eures.
3Demeurent
résert'ées les dispositio:ns de l'article 32, alinéa 3 (ci-après).
lnstâllttillrrs commufl

cs

Arf. 32. *

IErceprionnellement, le Conseil adrninistratif peut autoriser
des installations extérieures communes à plusieurs propriétaires, moyennant la
pose d'une vanne de prise pourchacu[ d'eux.

3l'article 29 est applicable à ces vannes

<te

prise.

:rles propriétaires sont solidairement responsables des obligations en
relâtion âvêc cês installations communês. Ils passent enûe Ëux les conventions
nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques.

aExccptionnellement

le Conseil adnrinistratif peut autoriser des installations

eKtérieure$ c.ornmunes à plusieurs bâtiments appartenant au même proprïétaire et
Sân$ râpport de dépendance entfe eut, moyennant la poSe d'un poste de mesure

pour chaque imneuble,
Descriptions tcchniques

Art. 33 *

I1,ss

installations extériÈurÈs comprennent un poste de mesure
situé à l'entrée de I'immeuble et à I'abri du gel,
rCe poste
comportÊ :

6

a)
b)

un cornp(eurr

deu,r rotrinets d'an'êt, dorrt urr âvec purge, trrlacés avant et
lc conrpleur el qui peuvent ôtrc manoluvré par le

après

propriétaire,

l:lntreticn. droit de passage

c)

un clapet de retelur3, fourni par le propriétaire,

d)

d'autres appareils de sécuritC Gls que l'iltres. reductcurs de
pression ctc. qui peuvenl ôtrc irnposés pat le F{ameau.

rendant
irnpossible le rcflux accidenl.cl d'eau usée dans lc réseau,

Art;34. *rl.,es installations cxtr.{rieurcs sont étâblics et êntretenues pâr
un etrtrepreneur concessionnairc et selon les directives de la SSICE.
rl.,'obtentirrn
cles droits de passage et dê$ autrÈs autorisations nécessaires à
I'exécutit"rn des installations extérieures incombe au propriétairu, s'il y a lieu, le
l{arneau pcut exiger I'irrscriptiorr d'une servitude au Registre floncier,

VilI.

INSTALI,ATTONS INTÉRIEURES

*

Art. 3S. I..es installations intérieures, clè.s et non contpris le poste dc
luresure, appartiennent au pr<lpriétaire .

t)Élinitirnr

(.:onditionii d'installation

*'[,e

Ar't.36.

propriétaire fait exécuter, etttrctetrir r:u agrandir

les

installaiion.s intér'ieures à ses frnis, par un installareur qualilié de son choix.
:11.,'irrst4llateur

duit renseigner le Hamcau sur les nouvelles installations ou

les

chângernents d'inslallations intérieures
modific*tion de l'abonne$ent.
llitttivi:s

Itisquc

terhnigues

cle gcl

de natttre à

entraîner une

Art. 37- Les directives tlc la SSIGII sont appliquées lors de l'exécutiott,
de la nrndilicntiôn ou du relrouvellenent des installations et de leur exploilation.
Àrt. 3ll,

-

l.'abonné est responsable de tous dégâts dus au gel

r\ssurirncrt

L'abonné. esl: tcnu de comprendre les installations irttdrieures
Art. 39.
dans les polictls d'assurance qu'il cotttracte pour tlégâts d'eau

Vurrnls inrcndic

Art, -10. l,es propriétaires <lisposant d'utre vanne inceltdie sont tenus
d'en infcrrmer le Conseil adrnirristratif qui fera procéder â lcur Jrlombage.

-

-

TX. DISPOSN'IONS COMMUNES ÀUX TNSTALLATIONS EXTÉRINURES ET
TNTITRIEURES

(i)nduires

Ârt. dl.

-

Le Conse.il administratif peut fixer si nécessatire le diarnètre

't

cles

'lravaux d{r fouillcs

conduites l'aisant partie des installations èxtérieures et intérieures.

Art.42.

Lorsque la construction ou I'entretien des insullations
et
intérieures
nécessite des travaux de tbuilles sur le domaine public,
extérieures
le propriéraire doit obtenir I'autorisation du service cantonal ou communal

-

compérent.
Prtscripcicrl en

cs^c

d'incendie

Art.43.

* En ùos d'incendie. les l:onsomrnateurs

s'abstiendront d'utiliser

de I'eau pour leur tresoins.

Art.44. * Le raccordcment d'installations alimentées par le Hameau à
des installations desservies par un âutre rÉseau ou systèmÈ est interdit, sauf

,4uûeJ Èâur

autorisation expresse du Corrseil administratif et moyennant la mise en placc de
mèsuros ad hoc pour Ia protection du réseau du Hameau.
C0ntrôlc des iostallstions

Art.45.

*

Le Conseil administratif cloit avoir accès en tout tenlps

au

compteur.

X. I.NTERRTIPTIONS

l tlrrruFli$n dans le.cervico
de la disnibution

Art. 46.

rl-e

Harneau prévieni autant que possible les propriéraires de
toute intèrruption dâns le service de distribution.

-

)l.,es interruptions rendues nécessaires pour Èlss[trer I'entretien ou la
consrucrion du réseau principal de distribution ou d'inslallations exlérieures ou
intérieUres, tie mêtne que celles qui sont dUes à un cas cle force majeure, au sens
de t'article I ? I.,D[, ne contèret:t à I'abonné aucun droit à des dommages-intéfêrs
et ne le déchargent en rien de ses obligations à l'égard du Hameau.
Mesurps préventtles

Art, 47, - L'abclnné prend toutes les mesures en son pouvoir pour que
lcs intemtptions ou le retour tJe l'eau ne provoquent pas dÈ dontmage direct ou
indirect.

Art.48. - Dans les cas de force majeure au sens <Je I'article l? t,DE, le
Hameau a le droit de prendre les mesures restrictives propres â assurcr le
t'onctionnement des services publics inrlispensables et le ravitaillement en eau
de la population.

Restrieiiorx

XI. TAXES
T{rxÊ urrigue

raLrordemÈnt

dt

Art.49. *
indirectement

au

'Lorsque qu'un bâtinrent est raccordé directenteil ou
réseau princ.ipal de distribution, tlne taxe unique de

raccordemcnt est perçue au propriétaire.

3'l'out bâtiment. reconstruil après démolition complète et volonlaire
d'immeubles préexistants, est assimilé â utt nouveau raccordement et assujetii
la présente taxe.

,l

à

ri

Complémcnide iane
unique dc taccordemmt

Art.50. * lLorsque des travaux de translbrmations soumis à permis de
construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu au
propriétâire un complément de t.axe unique de raccordement.

2Tout bâtimenr, reconstruit sprès sinistre ou démolition partielle
cl'immeubles préexistânr, est assimilé à un cas de transtbrmation et assujetti au
présènt complément.

lEn

Art.51.

I'utilisation du réseau principal de

contrepartie de
distributirrn et de I'équipement y âfférent, iI est pergu à I'abonné
à) une Îâxe de consommation,
b) une taxe d'abonnement annuelle,
u) une taxe de location pûur lÈs appareils de mesure'

Tsxes d'utilisrtion

:

lla taxation intet:vient

au minimum une tbis I'an. Des aoompies peuvent

Être Ferçus.

rle

Art. 52.

ligurant dans I'Annexe au présent

détail des dispositions
prêcise et complète les modalités de calc.ul des taxes mentionnées au.x

AnnexÈ

règlement
articles 49 à 51.

présent règlement.
'L'Antrexe fait partie intégrante du

Xil

CONTRAVENTIONS ET DISPOSITIONS FINALES
;:

lnliaElions, sanctions

Art. 53.
et poursuivies

Voie dc recourt

Les irrfractions au présent règlement sont passibles d'amende
à la loi sur les contraventions.

uonforméfi]ent

La loi sur la proeédure admiuisrative est applicable, sous
Art. 54.
réserve des dispositions des ârticlÊs 45 et suivants de la loi sur les impôts

-

communaux {LtCom).
Voie du rer:onrs

matière de taxcs

'Les rscûurs dirigés contre les décisions en
doivent être portés dans les trcnte jours devant la Commission de recours en

Art. 55.

mâiièrc

rf impôus

selon ce que prévoient les articles 45 et suivants (LICom).

lLes recours dirigés contre les autres décisions doivent être ponés dans
les rrenre jours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Disribuiion hon
obligation légale:
conr.uutions

Art.56.

prix de l'eau fournie dans une mesure qui excêde

-'Le
obligations légoles du Hbmeau èst tixéË par le Conseil
cadre de

lo convention de droit privé qu'il

passe

les

administratif dans le

à cet effet avec

Ie

consommâtcur. cottf.ormémeff à I'anicle 5 alinéa 2 LDE'
2ces

conventions sont soumises à la procédure civile, en dérogation aux
articles 54 et 55.

rPour les situations standardisées, co-mme par exemple pour I'eau de
construction ou pour I'eau prélevée temporaircmenl aux bornes hydrantes, Ia
Municipalité peut établir un tarif spécial <Hon obligations légales> et. câs
échéant, fixer des dispositions d'exécution.

I

{Ce tarif spécial

<<

Hors obligations légales D vaut conûat d'adhésion de

droit privé.

XII.

ENTNÉT

NTT

VIGUEUR

Art. 57. * 'Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été
approuvé par ta Chefib du Département du tenitoire et de I'environnement et le
délai de requête â Ia Cour constitutionnelle de vingtjours échus'

Entrée en vigueur

?Le présent
règlement abroge et remplace, dès cette date, [e règlement sur
la distribution de I'eau du l4

juillet

dans sa séance du

Adopté par le Conseil
Le

1967.

?&"î

.?.;:r{^

La secrétaire

du Conseil

Paloma Fontannaz

Adopté par le Conseil général du Hameau de La Coudre dans sa séance au :
La secrétaire

Le Président du Conseii général
(J

Piene-André lilenger

"rû

â it *ltl;;

'T'.
''' l,
'l;", J)".*lç;f^
Raymonde Baudaz

Approuvé par la Chefle du Département

Date

?Lt {} b' 2-:f I

*f*6'*n;d'

l0

territoire et de I'environnement

ANNEXE

AU RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE L'AAU DU HAMEAU
DE LA COUDRE
ArL l.

Buts

*

La présentË annexe complè[e le règlement du Hameau sur la

distibution de I'eau. Ëlle en fait panie intégrante.
Fixoion dns modalilÉs dc
crlcul das tuux, du rnoût8nl
faxes et

Art- 2,

a..
b.
c.
d.
È.

dÈ9

prir.

lla

présente annexe fixe les modalités de calcul e{ les taux

de la taxe unique de raccordement,
du complément de la lÊxe unique de raccordement,
de la taxe d'abonnement ânnuelle.
de la nxe de consommation,
de la taxe de location pour lÈs appareils de mesure,

ainsi que le montant du prix

l:
rCes

:

;

de I'eau fournie â des exploitânts âgricolês hors du Flameau.

modalités de calcut, taux et prix ne comprennent pas la TVA.

3La modification des modalités de calcul et des taux-des taxes ainsi que
prix
du
de I'eau fburnie à des e.xploitants agricole's hors du Hamear\ est de la
compêtence du Conseil général du Hameau. Pour les taxes. le principe
d'autoflnancement prévu à I'article l4 LDË doit dans tous les cas êt1.e respecté.
Dans ce cadre, le Conseil admirristratif peut faire toutes propositions utiles.

"l'axe uniquc de mccotdcmÈnt

t'ffi
de la valeur
taxe unique de raccordenrent est fixée à l0
-tl.a
d'assurânce incendie (valeur ECA) du bâtimenl, rapportée à l'indice I00 de

Art,3.

l 990.

xla taxation dé{initive intervient dès r:éception de }a valeur communiquée
par ['ËCA. I..e Hameau est habilité à percevoir un acompte de 50% dès la
délivrance du permis de constrUire en se référant au coût annoncé des travaux
figurant dans la demande de permis.
CornplÉment do la trxa uniqiæ
de raccordement

Art.

C.

-

Le complément de la uxe unique de racoordement est fixé au

orm

calculée sur l'entier de la différence enhe les valeurs ECA
d'avant et après les ùavaux de transformation, préalablement rappofté à I'indice

taux réduit de 5
100 dE 199û.

'l'axc rfabonnemcut

Tara dc consommalion

Art,

5.

-

La taxe d'abonnement est fixée â Fr, 40.* par année civile.

Àrt 6. - 'l.a taxe de consommation

€st fixée â Fr. 1.80 par m3 d'eau

consrrmmée.
'l'aredc loc$ion

Art.

7.

-

La taxe de location pour les appareils de mesure est fixée
35,- par compteur.

annuellement à Fr.
Prix pour exploitlnts hors

llamnru

Àrt

Le prix pour I'eau foumie à des exploitants agricoles hors du
8.
Hameau est fixé à Fr. 50.-- par année civile.
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Administration du Hameau
de

LA COUDRE

ANNEXE AU REGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DES EAUX
LISTE DES ENTRE PRENEURS CONCESSIONNAIRES AGREES
Conformément à I'article 13 du règlement sur la distribution de I'eau du
01 .01 .2016, les entrepreneurs concessionnaires ci-dessous ont obtenu
une concession les autorisant à construirê, réparer ou entretenir des
installations extérieures et des compteurs.
Les compteurs sont la propriété du Hameau de la Coudre et doivent
être commandés auprès du responsable des eaux.

- Rue du Petit Faubourg 15 - 1147 Montricher
BLANC GLAUDE-ALAIN - Rue du Champet 4 - 1147 Montricher
WULLIENS SNC - Ruelle de la Forge 1- 1148 Cuarnens
D. CROTTAZ & FILS SARL - En Etraz3 - 1313 Ferreyres
Y. SEREX SARL

