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CONDITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT D’ABONNEMENT
Applicable aux ensembles collectifs à usage d’habitation
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En application des conditions particulières III du Règlement du service de l’eau de la Commune de 
Pirae, dont l’abonné reconnaît avoir pris connaissance, le gestionnaire d’un ensemble collectif à usage 
d’habitation est tenu :

 de déclarer le nombre (N) de lots de l’ensemble collectif au moment de la souscription de l’abonne-
ment.

 et pour ce faire, de transmettre au service de l’eau le cahier des charges de la copropriété dans 
lequel est indiqué le nombre (N) de lots de la copropriété, à défaut de quoi l’exploitant établit la facture 
sur la base du nombre de lots contenus dans la base clientèle transmise par la Collectivité.

Les parties communes de l’ensemble collectif à usage d’habitation, les parkings, celliers et tout espace 
non habitable, ne peuvent en aucun cas constituer un lot au sens du service de l’eau. Seuls les loge-
ments à usage d’habitation sont pris en compte pour calculer et définir le nombre de lots au sens du 
service de l’eau.

Le nombre (N) déclaré le cas échéant par le gestionnaire ci-dessous ne pourra être pris en compte pour 
la facturation par le Service de l’eau que sur production du cahier des charges ou par tout autre moyen 
présentant des garanties équivalentes.

Conditions particulières pour la facturation de l’ensemble collectif :

Fait à ………………………………………………, le ………………/………………/……………………

Signature de l’abonné :
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Copies de pièces à fournir obligatoirement :

Cahier des charges (nombre de lots inscrit)
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Une facture unique par trimestre sera transmise à l’abonné ou à son représentant avec :

 pendant la période de facturation au forfait en 2014, un montant de (N) x le forfait d’un branche-
ment de diamètre 15mm.

 puis, au passage de la tarification au volume consommé en 2015, un montant composé:

             • d’une part fixe dont le montant dépend du diamètre du compteur général

             • d’une part variable facturée en fonction du volume d'eau consommé au compteur

                 général et du nombre (N) de lots.

Un ensemble collectif à usage d’habitation peut souhaiter lors du passage à la facture au volume que 
les factures d’eau soient individualisées. Pour ce faire, l’abonné devra se conformer aux dispositions des 
Conditions Particulières V du Règlement du Service de l’eau.

Nombre (N) de lots définis dans la base clientèle
transmise par la Collectivité à l’exploitant

(à renseigner par le Service de l’eau)

Nombre (N) de lots indiqué par le cahier des
charges de la copropriété

(à renseigner par l’abonné ou le gestionnaire)


