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* Partie législative
o DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
+ LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
# TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
* CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux

Article L2224-11
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère
industriel et commercial.
Article L2224-11-1
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux
d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation
pluriannuelle.
Article L2224-11-2
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en
raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé
par décret en Conseil d'Etat.
Article L2224-11-3
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des
renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est
annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son
exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
Article L2224-11-4
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part,
l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice
des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du
délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à
l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans
des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats
arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à
compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.
Article L2224-11-5
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau
potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service.
Article L2224-12-2
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 JORF 31 décembre 2006

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et
d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont
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établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités
territoriales.
Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II
et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement
par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués
des subventions éventuellement obtenues.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à
ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent
alinéa.
Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances
dues par les usagers du service d'assainissement.
Article L2224-12-3
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 JORF 31 décembre 2006
Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au
fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les
impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites.
Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à
trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques.
Article L2224-12-4
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 JORF 31 décembre 2006

I.-Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et
peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du
service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés
de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil
national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités
territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet
arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du
tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est
raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent
pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume
d'eau consommé.
II.-Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition
des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée
délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date
du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les
usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III.-A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé
en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube,
soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de
répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu,
la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux
créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des
eaux.
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Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un
tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs
d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
IV.-Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon
saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut
définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.
Article L2224-12-5
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 JORF 31 décembre 2006

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au
réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que
le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au
moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

