
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU JURA 
 

Syndicat Intercommunal des eaux de la région de PASSENANS 

65 rue de l’asile 39230 Passenans 

 

REGLEMENT DU SERVICE DES EAUX 

Art 1: 

Le présent règlement a pour objet de fixer les dispositions qui régissent la distribution d’eau 

potable à partir du réseau du syndicat. 

Art 2 : 

Le consommateur reconnaît la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de 

l’environnement et s’engage à tout mettre en œuvre pour y parvenir. 

Art 3 : 

Pour que le syndicat fonctionne dans de bonnes conditions, les communes de Passenans, St 

Lamain et Darbonnay ont signé une convention de mise à disposition des éléments suivants : 

* les périmètres de protection des sources de la Poulette et du Rostaing à Passenans 

* Le Château d’Eau à Passenans 

* le réseau de distribution de l’eau potable situé sur le territoire de chaque commune. 

 

I – RESEAU / BRANCHEMENTS 

Art 4: 

La distribution d’eau à domicile est assurée au moyen de branchements particuliers munis de 

compteurs placés dans un regard réglementaire normalisé, en limite de propriété pour les 

nouveaux branchements sauf cas d’impossibilité éventuelle. Un branchement commence à la 

conduite (prise d’eau sur la conduite de distribution publique, robinet de prise d’eau sous 

bouche à clé, canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé, robinet situé 

avant compteur) et se termine au compteur. Le robinet, le joint après compteur et le tuyau font 

partie de l’installation privée et leur entretien est à la charge du consommateur. 

Art 5: Extension du réseau : 

Le syndicat reste seul juge de l’opportunité de prolonger sur la voie publique le réseau existant. 

Si l’extension du réseau est demandée, elle est à la charge du consommateur. 

L’entretien incombe au syndicat. 

Art 6: Propriété – Entretien 

Pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété du syndicat et fait partie 

intégrante du réseau. 

Le syndicat s’engage à intervenir et réparer toute fuite avant compteur. 

Le syndicat s’engage à changer le compteur en cas de dysfonctionnement ; cela sans frais 

supplémentaire pour le consommateur sauf s’il est établi que ce dernier a provoqué le 

dysfonctionnement. 

Pour sa partie située en propriété privée, le branchement appartient au propriétaire de 

l’immeuble sauf le compteur qui est en location. Sa garde et sa surveillance sont à la charge du 

consommateur. Ce dernier supporte les dommages pouvant résulter de l’existence de cette 

partie du branchement, s’il apparaît que ceux-ci résultent d’une faute ou d’une négligence de sa 

part. (exemple : gel). 

Art 7: 

Une personne désirant installer un branchement doit adresser une demande au président du 

syndicat. Le pétitionnaire doit faire son affaire personnelle de l’obtention des permissions 

nécessaires pour l’occupation du domaine public ou privé. 

Une lettre d’engagement sera signée. 



Art 8: 

Les travaux de terrassement pour chaque branchement seront exécutés aux frais et à la 

diligence du propriétaire intéressé agissant en maître d’œuvre. Le branchement est exécuté par 

l’entreprise agrée par le syndicat, aux frais de celui-ci, jusqu’à la limite de propriété. 

Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement en partie publique et privée, les 

travaux, fournitures, réfection chaussées et trottoirs le cas échéant,… sont à la charge du 

propriétaire 

Pendant les travaux de construction d’un nouvel immeuble, l’eau sera assurée gratuitement par 

le branchement réalisé, et ce pendant un an maximum ou jusqu’au jour de l’installation du 

propriétaire dans la maison si moins d’un an. 

La pose du compteur devra être demandée au syndicat des eaux et intervenir lors de la 

première occupation des locaux. 

Avant l’exécution des travaux, la collectivité établit un devis. Un acompte de 50% du montant des 

travaux doit être réglé à la signature du devis. 

Le solde est exigible dès l’achèvement des travaux. Si le coût est inférieur, la facture est établie 

en fonction du coût réel des travaux. 

Art 9: Récolement : 

La correction de l’installation sera vérifiée par une personne mandatée par le syndicat qui en 

rendra compte au Maire et au Président du syndicat. 

Art 10: 

Il est interdit de modifier la disposition des branchements ou l’emplacement d’un compteur sans 

l’accord préalable du syndicat. 

Art 11:  Responsabilité : 

a) Seules les personnes mandatées par le syndicat ont la qualité pour manœuvrer les 

vannes en tête de branchement. 

b) Le consommateur sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages 

résultant d’un fonctionnement défectueux de son installation. (cf art 6) 

 

II - COMPTEURS 

Art 12: 

Les compteurs sont fournis par le syndicat en ce qui concerne la propriété et placés sous le 

régime de la location. 

Art 13: Pose : 

Le syndicat est maître d’œuvre pour leur pose, leur dépose et leur entretien. Les frais 

correspondants sont à sa charge. Les raccords des compteurs sur les tuyaux d’eau seront 

plombés par les personnes mandatées par le syndicat. Les cachets ne peuvent être rompus par 

le consommateur. 

Art 14: Entretien : 

a) Les compteurs seront vérifiés par une personne mandatée par le syndicat. Les 

consommateurs sont tenus de signaler immédiatement au syndicat tout mauvais 

fonctionnement. 

b) Les compteurs seront entretenus gratuitement par le syndicat en échange de la redevance 

d’abonnement, entretien, location. Mais si une détérioration est provoquée par le 

consommateur, la réparation ou l’échange du compteur sera à ses dépens. Un forfait main 

d’œuvre de 60€ + le prix du compteur seront appliqués au consommateur. 

Art 15: 

L’absence temporaire d’un compteur n’entraîne pas l’exonération du paiement de l’abonnement. 

Si pour une raison quelconque, la consommation n’a pu être relevée à un compteur, 

l’abonnement forfaitaire annuel est dû (art 16 et 23). 

Le volume d’eau utilisé sera totalisé avec celui de l’exercice suivant ou la facturation se fera sur 

la base de la dernière consommation annuelle connue, avec régularisation l’année suivante s’il y 

a lieu, ou forfaitairement sur décision du conseil syndical. 



Art 16: 

Si un consommateur souhaite une modification de son installation, celui-ci devra en faire 

une demande par écrit au syndicat. Le syndicat reste seul juge pour la réalisation de ces 

travaux. Une participation financière de ce dernier sera possible. 

 

 
III – ABONNEMENTS ET TARIFICATIONS 

 
Art 17: 

En dehors des OPH du Jura, les abonnements sont accordés aux propriétaires ou 

usufruitiers des immeubles . La demande d’abonnement est faite au syndicat des eaux. 

Tout foyer distinct, (notamment ceux qui sont assujettis à la taxe d’habitation) même non abonné 

et sans compteur, sera redevable de la redevance fixe en vigueur, sous couvert du propriétaire. 

L’abonnement correspond à la mise à disposition des services et il est destiné à couvrir les 

charges fixes. 

 
Art 18: 

L’abonnement est annuel. Il est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Son début est 

en principe fixé au 1er janvier. S’il a lieu en cours d’année, le forfait annuel sera calculé au prorata 

temporis ; tout mois commencé étant dû. Il peut être résilié par le consommateur, en cours 

d’année, avec préavis d’un mois déposé auprès du syndicat, mais la redevance sera due pour 

l’année, avec la consommation arrêtée à la date de la résiliation. 

 
Art 19: Extinction de l’abonnement : 

Il peut prendre fin dans les conditions suivantes : 

a) Dénonciation par le consommateur qui en informe le syndicat un mois avant le 

départ ou la résiliation par courrier recommandé. 

Il est possible de ne pas clore l’abonnement si le successeur est connu et si ce dernier a 

pris un abonnement. 

En quittant le logement le consommateur doit fermer le robinet d’arrêt après compteur 

ainsi que les robinets d’installation. Le syndicat ne pouvant être tenu pour responsable 

des dégâts occasionnés par des robinets restés ouverts 

 
b) Par infraction au présent réglement 

c) Aliénation de propriété : l’abonnement est affecté à l’immeuble, il ne peut être transporté ; 

il est dû par les nouveaux propriétaires 

d) Dans le cas de cessation de location, la responsabilité du propriétaire ou de 

l’usufruitier sera substituée à celle du locataire pour le respect du présent règlement. 

e) Cas de force majeure : le consommateur ne peut réclamer aucune indemnité au syndicat 

des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant du gel, de 

sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue considérée comme cas de 

force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air 

dans les conduites. 

f) L’abonnement prend fin en cas de sinistre entrainant la destruction de l’immeuble. 

 
Art 20 : Fermeture et Ouverture 

En cas de demande de suppression d’abonnement de la part du consommateur, 

ou en cas de non-respect du règlement de sa part, les frais de fermeture et d’ouverture 

de l’alimentation en eau, sont à sa charge. Ils sont fixés forfaitairement pour chaque 

déplacement à 30€ HT (montant en vigueur révisable par délibération du Conseil 

Syndical) . 



Art 21 : 

Le syndicat se réserve le droit de suspendre provisoirement la distribution d’eau pour des 

raisons de forces majeures. 

Art 22: 

Les compteurs seront relevés annuellement au nombre entier de mètres cubes. La 

consommation sera facturée sur l’exercice en cours. 

En cas de fuite signalée après compteur chez un consommateur, la consommation d’eau pour 

l’année en cours, si elle dépasse celle de l’année passée de plus de 100 m3, sera facturée 

exceptionnellement sur la même base que l’année précédente, augmentée de 100m3, à condition 

toutefois que le propriétaire engage, à ses frais, une réparation immédiate. 

Les installations après compteur doivent être protégées contre tous les aléas (climatiques, 

routiers, etc…). 

Art 23: 

Le décompte des sommes dues annuellement sera établi par le syndicat selon les barèmes en 

vigueur et transmis au Trésor Public pour recouvrement. Ces barèmes pourront être révisés 

chaque année avant le début du nouvel exercice, par délibération du Conseil Syndical approuvée 

par M le Préfet. Les relevés sont effectués courant Août et Septembre de chaque année par la 

personne mandatée par le syndicat. Les factures annuelles sont adressées aux propriétaires 

avec mention du nom des consommateurs s’il y a lieu et s’ils sont connus des services, ou 

mention du logement s’il y en a plusieurs. Les propriétaires sont responsables du règlement des 

factures correspondant à leurs propriétés. Le propriétaire répartit le montant de sa facture 

annuelle comme il l’entend avec ses locataires. 

Art 24: TARIF : 

La tarification se compose d’une redevance fixe (abonnement, location compteur, entretien 

réseau) et du produit de la consommation réelle d’eau par le prix du mètre cube, selon barème, 

auxquels viennent s’ajouter les taxes définies par voies légales et réglementaires. 

En annexe figurent les différents tarifs existants au syndicat (abonnement et prix du m3) 

 

IV – SANCTIONS 

Art 25: 

Le syndicat se réserve le droit de poursuite en cas de défaut de paiement des factures, 

défaut d’entretien des compteurs, refus de laisser procéder aux visites d’entretien ou aux 

relevés de compteurs ou de non-exécution des clauses du présent règlement 

Art 26: 

En cas de contestation, le consommateur a la possibilité de recourir à une procédure de 

médiation. Les médiateurs étant le président, le vice-président, le maire (ou son représentant 

dûment désigné) de la commune concernée et un représentant du Trésor Public. 

Si le différent persiste entre le syndicat et un consommateur, ou un tiers, l’affaire sera portée 

devant les tribunaux compétents. 

Art 27 

En cas de dissolution du syndicat, chacun des éléments décrits à l’art 3 redeviendront de facto 

propriété de chaque commune. 

Art 28: 

Le présent règlement pourra être modifié par le Conseil Syndical, par délibérations approuvées 

par M. le Préfet. Le Président du conseil syndical, de concert avec le maire de la commune 

concernée, est chargé de sa bonne exécution. Un exemplaire du présent règlement sera affiché 

dans les mairies, disponible sur le site internet de Passenans et remis à chaque consommateur 

ou à tout requérant qui en ferait la demande. 

 
Règlement approuvé le 11/1/2018 en séance du Conseil Syndical par 3 voix sur 3 délégués 

présents et déposé à la préfecture du Jura. 



DEPARTEMENT DU JURA 

 SYNDICAT DES EAUX  

DE LA REGION DE PASSENANS 

 SIEGE MAIRIE 

65 rue de l’asile 

39230 PASSENANS 

Tel 03 84 85 24 03 
 

@ : siepassenans@caramail.fr 

 
 

 Lettre d’engagement réciproque 
 
 
 

Le syndicat des eaux, représenté par, ………………………………………… 
 

et le consommateur M ou Mme …………………………………………………………………… 

s’engagent réciproquement. 

 

 Le représentant du syndicat porte à la connaissance du nouveau 

consommateur le règlement du service et s’engage pour le syndicat 

à faire respecter le règlement. 

 Le nouveau consommateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement et 

s’engage également à  le respecter. 

 

 
Les documents sont faits en double exemplaire ; ils sont paraphés et signés. 

 

Un exemplaire est remis au nouveau consommateur et l’autre est archivé dans les locaux 

du syndicat 

 

 
Fait à …………………………………………. Le …………………………………………………… 

 
 

Le Syndicat des eaux                                            Le Consommateur 

Le Président 

RLV Compteur :  
 
Nom ancien propriétaire : 

mailto:siepassenans@caramail.fr


 

 
 
 
 
 
 

ABONNEMENT : 
 

 Tarif 2021 75 € HT 

 Prix de l’eau par m3 :    1.09 € HT / m3 
 
 
 

Ces tarifs peuvent être réactualisés par le syndicat tous les ans. 
 

Le montant, des redevances de l’Agence de l’eau, est imposé par cette dernière. 
 
 
 

 
Vous pourrez retrouver ces tarifs sur le site de Passenans : 

 
https://www.intramuros.org/passenans 

TARIFS 2022 

http://passenansmairie.jimdo.com/

