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I DISPOSITIONS GENERALES

Objet - Bases l6gales

ftticle premier

Le pr6sent rdglement a pour objet l'6vacuation et l'6puration des eaux sur le territoire
communal.

ll est 6dict6 en ex6cution des prescriptions l6d6rales et cantonales en matidre de protection des

eaux, dont I'application esl r6serv6e.

Planification

Art. 2
La Municipalit6 procdde d l'6tude g6n6rale de l'6vacuation et de l'6puration des eaux;elle dresse
le plan d long terme des canalisations publiques (PALT), soumis d I'approbation du D6partement

des travaux publics, de I'am6nagement et des transports (ci-aprds : le D6partement) par

I'interm6diaire du Service des eaux et de la protection de I'environnement (ci-aprds: SEPE).

Pdrimdtre du rAseau d'6gout

Art. 3
Le p6rimdtre du r6seau d'6gout comprend I'ensemble des fonds (bAtis ou non) class6s en zone

constructible selon le plan d'affectation et, en dehors de cette zone, les fonds bAtis dont le
raccordement au r6seau public peut Otre raisonnablement exig6 compte tenu du co0t et de la
faisabilit6.

Les fonds compris dans le p6rimdtre ainsi d6lini sont dits (raccordables> par opposition aux
fonds nnon raccordablesu sis d I'ext6rieur dudit p6rimdtre.

Evacuation des eaux

Art. 4
Dans le p6rimdtre du r6seau d'6gout, les eaux pollu6es, de nature d contaminer les eaux dans
lesquelles elles seraient d6vers6es, doivent 6tre raccord6es d la station d'6puration centrale.
Elles sont d6nomm6es ci-aprds (eaux us6esn.

Les autres eaux, non pollu6es, ne doivent pas parvenir d la station d'6puration centrale. Elles

sont appel6es ci-aprds (eaux clairesu,

Sont notamment consid6r6es comme eaux claires :

les eaux de lontaines;

les eaux de refroidissemenl et de pompes d chaleur;

les eaux de drainage;

les trop-pleins de r6servoirs;

les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperm6ables telles que toitures,
lerrasses, chemins, cours, etc.).

Si les conditions hydrog6ologiques le permettent, les eaux claires doivent 6tre infiltr6es dans le
sous-sol.

Si les conditions locales ne permettent pas I'infiltration, ces eaux peuvent 6tre 6vacu6es dans
les eaux superficielles, via les 6quipements publics ou priv6s.



Commune de Romainm6tier-Envy - rdglemenl communal sur l'6vacuation et l'{lunation des eaux paSe 2

Si I'augmentation de d6bit des eaux claires due aux constructions ne peut 6tre support6e par le
cours d'eau en 6gard avec les rejets existants, des mesures de r6tention peuvent Otre exig6es

au sein des constructions et de leurs am6nagements exl6rieurs.

Champ d'application

Art. 5
Le pr6sent rdglement s'applique aux propri6taires, usufruitiers ou superficiaires de fonds
raccordables.

Les conditions d'6vacuation et de traitement des eaux en provenance de londs non raccordables

sont arr0t6es par le d6partement.

II EQUIPEMENT PUBLIC

Ddfinition

Art. 6
L'6quipement public comprend I'ensemble des installations n6cessaires d l'6vacuation et d
l'6puration des eaux en provenance des londs raccordables,

ll est constitu6:

a) d'un dquipement de base comprenant la station centrale d'6puration et ses ouvrages
annexes ainsi que les collecteurs de transport, en principe hors zone constructible;

b) d'un 6quipement g6ndral comprenant les collecteurs de concentration et leurs annexes, en
principe en zone constructible;

c) d'un dquipement de raccordement comprenant les collecteurs destin6s d relier les divers
bien-fonds d l'6quipement g6n6ral.

Propri6t6 - responsabilitd

Art. 7
La commune est propri6taire des installations publiques d'6vacuation et d'6puration; elle
pourvoit, sous la surveillance de la Municipalit6, d leur construction, d leur entretien et d leur
fonctionnement 169uliers.

Dans les limites du Code des obligations, la commune est responsable des ouvrages qui lui

appartiennent.

R1alisation de fAqdpem ent public

Art. 8
La r6alisation de l'6quipement public est op6r6e conform6ment au PALT; elle fait I'objet de plans

soumis d I'enqu6te publique, qui font notamment distinction des ouvrages faisant partie de
l'6quipement de base, de l'6quipement g6n6ral et de l'6quipement de raccordement.

L6quipement public est construit, selon les besoins, en une ou plusieurs 6tapes.

Droit de passage

Art. I
La commune acquiert d ses frais les droits de passage ou autres servitudes n6cessaires d

I'am6nagement et d I'entretien des installation publiques.
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ilt Equipment pdv6

D6finition

Art. 10

L'6quipement priv6 est constitu6 de I'ensemble des canalisations et installations reliant un bien-
fonds d l'6quipement public.

Le cas 6ch6ant, les installations de pr6traitement font 6galement partie de l'6quipement priv6.

Propri6td - Responsabilitd

Art. 11

L'6quipement priv6 appartient au propri6taire; ce dernier en assure d ses frais la construction,
I'entretien et le fonctionnement r6guliers.

Dans les limites du Code des obligations, le propri6taire est responsable des ouvrages qui lui
appartiennent.

Droit de passage

Art. 12

Le propri6taire dont l'6quipement priv6 doit emprunter le fond d'un tiers acquiert A ses frais les
droits de passage ou autres servitudes n6cessaires d son am6nagement et d son entretien.
Lorsque la construction ou I'entretien d'un 6quipement priv6 n6cessite des travaux de fouille sur
le domaine public, le propri6taire doit pr6alablement obtenir I'autorisation du service cantonal ou
communal comp6tent.

P rescriptions de construction

Art. 13

Les 6quipements priv6s sont construits en respectant les normes professionnelles et les
prescriptions techniques du pr6sent reglement (chapitre V ci-aprds), par un entrepreneur qualifi6

choisi par le propri6taire.

Obligation de raccorder

Art. 14

Les eaux us6es et les eaux claires des bdtiments susceptibles d'0tre raccord6s d l'6quipement
public doivent Otre conduites A un point de raccordement fix6 par la Municipalit6.

Contrdle municipal

Art. 15

La Municipalit6 fixe pour le surplus les d6lais et autres modalit6s de raccordement d
l'6quipement public; elle procdde au contrOle des installations avant le remblayage des fouilles et
peut exiger, d la charge du propri6taire, des essais d'6tanch6it6.
La Municipalit6 peut acc6der en tout temps aux 6quipements priv6s pour v6rification. En cas de
d6fectuosit6 d0ment constat6e, elle en ordonne la r6paration ou, au besoin, la suppression.

Reprise

Art. 16

Si des ouvrages faisant partie de l'6quipement priv6 font ult6rieurement fonction d'6quipement
public, la commune procdde d leur reprise; en cas de d6saccord, pour un prix fix6 d dire d'expert.
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Adaptation du systdme d'lvacuation
Art 17

Lors de I'enlr6e en vigueur du pr6sent rdglement, les propri6taires d'6quipement priv6s 6vacuant
de manidre non difl6renci6e leurs eaux us6es et leurs eaux claires, sont tenus de r6aliser d leur
lrais des 6vacuations conformes d I'article 4; le cas 6ch6ant, dans un d6lai fix6 par la
Municipalit6.

IV PROCEDURE D'AUTORISATION

Dem ande d' autorisation

Art. 18

Aucun travail ne peut Otre commenc6 sans I'autorisation de la Municipalit6. Avant de construire
son 6quipement priv6 et de le raccorder d un collecteur public, le propri6taire pr6sente d la
Municipalit6 une demande 6crite d'autorisation, sign6e par lui ou par son repr6sentant.

Cette demande doit 6tre accompagn6e d'un plan de situation au format A4 au minimum, extrait
du plan cadastral et indiquant le diamdtre int6rieur, la pente, la nature et le trac6 des
canalisations, ainsi que I'emplacement et la nature des ouvrages sp6ciaux (grilles, losses,
tranch6es, chambres de visite, s6parateurs, etc.). Une fois I'autorisation regue, le propri6taire

doit aviser la Municipalit6 de la mise en chantier.

A la lin du travail et avant le remblayage de la fouille, il est tenu d'aviser la Municipalit6, afin
qu'elle puise proc6der aux constatations de la bienlacture des travaux et en particulier de la
parfaite s6paration des eaux; si le propri6taire ne respecte pas cette condition, la fouille est
ouverte une nouvelle fois, d ses frais.

Un exemplaire du plan d'ex6cution avec toutes les indications mentionn6es ci-dessus, mis d jour

et comportant les cotes de rep6rages, est remis par le propri6taire d la Municipalit6 aprds
I'ex6cution des travaux et ceci avant la d6livrance du permis d'habiter.

Eaux artisanales ou industrielles

Art. 19

Les entreprises artisanales ou industrielles doivent solliciter du d6partement l'oclroi d'une
autorisation sp6ciale pour d6verser leurs eaux usees dans la canalisation publique, que le

bAtiment soit, ou non, d6jd raccord6 d l'6quipement public.

Les entreprises transmellront au d6partement (SEPE), par I'interm6diaire de la Municipalit6, le
projet des ouvrages de pr6traitement pour approbation.

Transformation ou agrandissement
Art. 20

En cas de transformation ou d'agrandissement d'immeubles, d'entreprises industrielles, de
modification du systdme d'6vacuation des eaux us6es ou de la nature de celles-ci, les int6ress6s
doivent se conformer A la proc6dure des articles 18 et 19.

Epuration des eaux usdes hors du pdrimdtre du rdseau d'6gouts

Art. 21

Lorsque la Municipalit6 estime qu'une construction, g6n6ralrice d'eaux us6es, est situ6e hors du
p6rimdtre du r6seau d'6gouts, donc non raccordable d la station d'6puration cenlrale, elle
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transmet au SEPE une demande pour I'assainissement des eaux usdes de cette construction. Le
dossier de demande comporte un plan cadastral de la construction avec les coordonn6es
g6ographiques, un extrait de la carte nationale au 1:25 000 localisant la construction et les
cours d'eaux voisins, avec les canalisations y aboutissant, ainsi qu'une description du systdme
d'6puration et de I'exutoire existants. ll sera 6galement pr6cis6 I'importance des eaux us6es
(r6sidence principale, r6sidence secondaire, nombre de pidces habitables, nombre d'habitants).
Si des transformations ou un agrandissement sont envisag6s, les indications lournies porteront

6galement sur l'6tat aprds la r6alisation des travaux. Dans un tel cas, ou lorsqu'une nouvelle
construction est projet6e, la Municipalit6 prendra pr6alablement contact avec le d6partement
des travaux publics, de I'am6nagement et des transports, service de I'amSnagement du
territoire, afin de d6finir la proc6dure d suivre,

Obtention de l'autorisation cantonale pour une 1puration individuette
Arl.22
Lorsque, selon I'article 21, le SEPE reqoit une demande, celui-ci v6rifie tout d'abord que la

construction concern6e se silue hors du p6rimdtre du r6seau d'6gout.
Le cas 6ch6ant, cette instance d6termine la marche d suivre en vue de I'obtention de
I'autorisation cantonale requise pour la r6alisation et I'exploitation d'une installation d'6puration.
L'6tude, la r6alisation et I'exploitation des installations d'6puration, situ6es hors du p6rimdtre du
r6seau d'6gout, sont aux frais du propri6taire.

Eaux claires

Art. 23

Les eaux claires ne doivent pas 6tre trait6es par les installations d'6puration des eaux us6es.
Elles doivent 0tre 6vacu6es selon les dispositions de I'article 4.

Les eaux us6es trait6es ne doivent pas Otre 6vacu6es dans le sous-sol par un ouvrage servant
6galement d l'6vacuation des eaux claires.

Octroidu permis de construire

Arl.24
La Municipalit6 ne peut d6livrer de permis de construire, dans les cas pr6vus aux articles 21 et
22, avanl I'octroi de I'autorisation du d6partement.

V PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Construction

Art. 25

Pour tenir compte du gel et des charges dues au trafic, les canalisations se trouvant d
I'ext6rieur des bAtiments sont pos6es d un mdtre de profondeur au moins, laute de quoi toutes
les pr6cautions techniques sont prises pour assurer leur fonctionnement et leur stabilit6. Les
canalisations d'eaux us6es doivent Otre plac6es d une profondeur plus grande que celle des
conduites du r6seau d'eau potable pour empOcher une pollution 6ventuelle de ces dernidres.
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Conditions techniques

Art. 26

Pour les eaux us6es, les canalisations sont r6alis6es en un mat6riau r6pondant aux normes
d'6tanch6it6 en vigueur.

Pour les eaux claires, le choix du mat6riau se fait en fonction des conditions locales.
Le diamdtre minimum est de 15 cm pour les eaux us6es et de 15 cm pour les eaux claires.
La Municipalit6 fixe les conditions techniques de raccordement.
Des chambres de visite de 80 cm de diamdtre au minimum sont cr66es en t6te de l'6quipement
priv6. Des chambres de visite communes, eaux claires et eaux usdes, m6me avec s6paration
int6rieure, ne sont pas autoris6es.

Raccordement

Arl.27
Le raccordement de l'6quipement priv6 doit s'effectuer sur les collecteurs publics dans les
chambres de visite de 80 cm de diamdtre au minimum, existantes ou d cr6er, ou par pidces
sp6ciales pos6es sur le collecteur public.

Le raccordement doit s'effectuer par-dessus le collecteur public et y d6boucher dans le sens de
l'6coulement. L'article 18 demeure r6serv6.

Eaux pluviales

Art. 28

En limite des voies publiques ou priv6es, les eaux de surlace doivent 6tre r6colt6es el infiltr6es,
voire conduites aux canalisations priv6es ou publiques d'eaux claires, selon les modalit6s et d un
emplacement approuv6 par la Municipalit6.

Les raccordements priv6s amenanl directement ou indirectement les eaux de surface au
collecteur public doivent 6tre munis d'un sac-d6potoir avec grille, d'un type admis par la
Municipalit6.

Pretraitement

Art. 29

Les propri6taires de bAtiments dont les eaux us6es ne peuvent, en raison de leur qualit6, 6tre
dirig6es sans autre vers les installations collectives d'6puration, sont tenus de construire, d
leurs frais, une installation de pr6traitement conforme aux prescriptions du d6partement
(sEPE).

En cas de transformation ou d'agrandissement ult6rieur du bdtiment, cette installation de
pr6traitement est adapt6e le cas 6ch6ant aux caract6ristiques nouvelles du bdtiment et d
l'6volution de la technique.

Artisanat et industrie

Art. 30

Les caract6ristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux r6siduaires provenant
d'exploitations artisanales ou industrielles doivent correspondre en tout temps d celles exig6es
par I'ordonnance f6d6rale sur le d6versement des eaux us6es, ainsi qu'aux prescriptions
particulidres 6tablies par le d6partement (SEPE).
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Les eaux us6es dont la qualit6, la quantit6 ou la nature sont susceptibles de perturber le
fonctionnement des installations d'6vacuation et d'6puration sont soumises d un traitement
appropri6 avant leur introduction dans le collecteur public.

La Municipalit6 ou le D6parlement peut requ6rir, aux frais du propri6taire, la construction
d'installations sp6ciales de r6tention, d'6puration ou de d6sinfection des eaux us6es provenant

d'6tablissements ou de bAtiments 6vacuant au collecteur public des eaux usdes susceptibles de

repr6senter des inconv6nients ou des dangers pour I'hygidne ou la sant6 publique.

Toute modification de programme ou de proc6d6 de fabrication ayant une incidence sur les
caract6ristiques (quantit6 ou qualit6) des eaux r6siduaires d6vers6es est annonc6e au
D6partement et d la Municipalit6 qui font proc6der, le cas 6ch6ant, d des analyses aux frais de
I'exploitant. La Municipalit6 prescrit en accord avec le D6partement, les mesures 6ventuelles d
prendre.

Plan des travaux exAcutds (artisanat et industrie)

Art. 31

Un exemplaire des plans des travaux ex6cut6s esl remis par le propri6taire A la Municipalit6 et

au D6partement (SEPE). Les diff6rents r6seaux d'eaux claires, us6es menagdres, sanitaires,
artisanales ou industrielles, doivent ligurer sur ces plans ainsi que les installations de
pr6traitement avec leur 6vacuation. Un m6moire technique pr6cisant la nature et la lonction de
ces installations doit y 6tre joint.

Contr1le des rejets (artisanat et industrie)

Art. 32

La Municipalit6 peut en tout temps laire analyser et jauger les rejets aux frais de I'exploitant.

Sur demande de la Municipalit6, I'exploitant peut Otre tenu de pr6senter, une fois par an, un
rapport de conformit6 aux lois et ordonnances f6d6rales et cantonales applicables en matidre de
rejets. La Municipalit6 en informe le D6partement (SEPE).

Cuisines collectives et restaurants

Art. 33

Les eaux r6siduaires des cuisines collectives (6tablissements publics ou priv6s, hospitaliers,
entreprises et restaurants) doivent Otre pr6trait6es par un d6potoir primaire et un s6parateur
de graisses, dont les dimensions sont ddtermin6es sur la base des prescriptions du D6partement
(SEPE). Les art. 19 et 29, al. 2, sont applicables.

Ateliers de rdparations de vdhicules, carrosseries, places de lavage
Art. 34

Les eaux r6siduaires des ateliers de r6parations de v6hicules, des carrosseries et des places de
lavage, doivent Otre trait6es par des installations homologu6es. Les prescriptions du
D6partement (SEPE) en matidre de mesures d'assainissement, ainsi que les art. 19 el2g,al.2
sont applicables.
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Garages priv1s

Art. 35

Trois cas sont a consid6rer :

a) I'int6rieur du garage est d6pourvu de grille d'6coulement : le radier doit Otre 6tanche et

inclin6 en direction de I'int6rieur, de manidre judicieuse, pour r6colter les eaux r6siduaires
dans un puisard 6tanche. Les eaux de pluie r6colt6es par la grille ext6rieure doivent 6tre
d6vers6es dans le collecteur public des eaux claires.

b) I'int6rieur du garage dispose d'une grille d'6coulement : les eaux r6siduaires r6colt6es par

la grille doivent 6tre d6vers6es dans le collecteur public des eaux usees, conform6ment
aux directives de la Municipalit6.

c) la grille ext6rieure, r6coltant les eaux pluviales et la grille int6rieure sont raccord6es sur
la m0me canalisation: les eaux r6siduaires doivent Otre trait6es par un s6parateur d'huile
et d'essence conforme aux directives de I'Association suisse des professionnels de l'6pu-
ration des eaux (A.S,P.E.E.) avant d'Otre d6vers6es dans le collecteur public des eaux
claires.

Piscines

Art. 36

La vidange d'une piscine s'effectue, aprds arr6t de la chloration pendant 48 heures au moins,
dans un collecteur d'eaux claires. Le eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine

avec des produits chimiques sont conduites dans un collecteur d'eaux us6es.

Les prescriptions du D6partement (SEPE) doivent 6tre respect6es.

Contr1le et vidange

Art. 37

La Municipalit6 contr0le la construction, le bon lonctionnement et la vidange 169ulidre des
installations particulidres d'6puration des eaux us6es m6nagdres, des s6parateurs d'huiles et
d'essence, ainsi que les s6parateurs de graisses; elle d6termine la fr6quence des vidanges (au

minimum une fois par an) en collaboration avec I'exploitant et I'entreprise de vidange autoris6e.
Un contrat d'entretien peut 0tre exig6 par la Municipalit6 ou le D6partement (SEPE).

La Municipalit6 signale au D6partement tous les cas de construction ou de fonctionnement
d6lectueux d'installations de ce genre et ordonne, conform6ment aux instructions du
D6partement, les mesures propres d rem6dier d ces d6fectuosit6s.

D iversem ents i nterdits

Art. 38

Toutes les substances dont le d6versement d la canalisation n'est pas autoris6 (d6chets
sp6ciaux notamment) doivent 6tre 6limin6es selon les directives des autorit6s comp6tentes.
ll est en particulier interdit d'introduire dans les collecteurs publics, directement ou indirectement,
les substances suivantes :

, gaz et vapeurs;
. produits loxiques, infectieux, inflammables, explosifs ou radioactifs;. purin, jus de silo, fumier;
. r6sidus solides de distillation (pulpes, noyaux);
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. produits dont les caract6ristique ou les quantit6s pourraient perturber le lonctionnement
des canalisations (sable, lait de ciment, d6chets solides d'abattoirs et de boucheries,
huiles, graisses, etc.);

' produits de vidange des d6potoirs, des fosses de d6cantation, des s6parateurs d graisses

et d essence, etc.

Le raccordement de dilac6rateurs aux canalisations est interdit.

Suppression des installati ons privdes

Art. 39

Lors du raccordement ult6rieur d'un 6quipement priv6 d l'6quipement public, les installations
particulidres d'6puration sont mises hors service dans un d6lai fix6 par la Municipalit6.
Ces travaux sont ex6cut6s aux frais du propri6taire et ce dernier n'a droit d aucune indemnit6.
Les installations de pr6traitement doivent Otre maintenues.

VI TAXES

Dispositions g6n6ral es

Art. 40

Les propri6taires d'immeubles et de propri6t6s par 6tages, PPE, bdtis et raccord6s aux
installations collectives d'6vacuation et d'6puration des eaux, participent aux frais de

construclion et d'entretien des dites installations en s'acquittant :

a) d'une taxe unique de raccordement aux r6seaux d'6vacuation des eaux us6es eUou

claires (art. 41 et 43 ci-aprds);

b) d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs (art. 44);

c) d'une taxe annuelle d'6puration (art. 45);

d) cas 6ch6ant, d'une taxe annuelle sp6ciale (art, 46).

La perception de ces contributions est r6gl6e pour le surplus par une annexe qui fait partie
int6grante du pr6sent rdglement. L'annexe peut 0tre modili6e en tout temps par le Conseil
g6n6ral sur proposition de la Municipalit6 et sous r6serve d'approbation par le Conseil d'Etat.

Taxe unique de raccordement EU + EC
Art. 41

Pour tout bAtiment ou PPE, nouvellement raccord6 directement ou indirectement aux collecteurs
publics d'eaux us6es (EU) et d'eaux claires (EC), il est pergu, conform6ment d I'annexe, une
taxe unique de raccordement.

Taxe unique de raccordement EC

Arl. 42

Lorsqu'un bAtiment ou une PPE n6cessite exclusivement d'6tre raccord6 aux collecteurs publics

d'eaux claires, la taxe de raccordement pr6vue d I'art. 41 est rdduite aux conditions de
I'annexe.



Commune de Romainm6tier-Envy - rdglement communal sur l'6vacualion el I'sruration des eaux page 10

Taxe unique compl1mentaire

An. 43

En cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bAtiment ou d'une PPE
d6jd raccord6 aux collecteurs publics EU + EC ou EC, la taxe unique de raccordement EU + EC

est r6ajust6e aux conditions de I'annexe.

Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU eflou EC
Art. 44

Pour tout bdtiment ou PPE raccord6 directement ou indirectement aux collecteurs EU et/ou EC,

il est pergu du propri6taire une taxe annuelle d'entretien aux conditions de I'annexe.
Taxe annuelle d'Apuration

Art. 45

Pour tout bAtiment ou PPE dont les eaux us6es aboutissent directement ou indirectement aux
installations collectives d'epuration, il est pergu du propri6taire une taxe annuelle d'6puration aux
conditions de I'annexe.

Taxe annuelle sp1ciale

Art. 46

En cas de pollution particulidrement importante des eaux us6es, il est pergu une taxe annuelle
sp6ciale auprds des int6ress6s. Elle esl en particulier due par les exploitants dont la charge
polluante en moyenne annuelle est sup6rieure d 100 E.H. en demande biochimique en oxygdne
(DBO), demande chimique en oxygdne (DCO), phosphore ou matidre en suspension et par celles
qui sont dans I'impossibilit6 de mettre en place un pr6traitement ad6quat (par exemple
s6parateur d graisses pour les restaurants). La laxe annuelle sp6ciale est calcul6e en fonction
du nombre d'6quivalents-habitants.

Le montant de la taxe est fix6 par I'annexe.

Sauf cas sp6ciaux (hOtels, restaurants, ecoles, etc.) pour lesquels la charge polluante eflective
est calcul6e selon les directives de I'A.S.P.E.E., cette charge polluante est d6termin6e par

I'inventaire des eaux industrielles. Les services communaux, en collaboration avec I'Association
inlercommunale du Vallon du Nozon pour l'6puration des eaux us6es (AIVN), tiennent d jour cet
inventaire et procddent d des contrOles. Les expertises demand6es par le propri6taire sont d sa

charge.

Les propri6taires d'immeuble soumis d la taxe annuelle sp6ciale peuvent Otre autoris6s par la
Municipalit6 d installer d leurs frais une station de mesure et d'analyse de la charge polluante

des eaux rejet6es d l'6gout. Dans ce cas, la taxation est op6r6e en tenant compte de mesures
relev6es par la station; les services communaux ou ceux de I'AIVN procddent au contrOle et au
relevd de cette station.

Le montant total des taxes annuelles d'6puralion (art. 45) et sp6ciales (art. 46) d payer par

une exploitation industrielle ou artisanale ne peut Otre sup6rieur au co0t effectil d'6puration de
ses eaux us6es.

B Ati m ents isolis - installations parti cul idres

Art. 47

Lors de la mise en service d'installations particulidres el lorsqu'aucune taxe de raccordement
n'a 6t6 pergue, les contributions pr6vues dans le pr6sent chapitre deviennent applicables au
propri6taire.
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Affectation - comptabilitl
Art. 48

Le produit des taxes et 6moluments de raccordement est allect6 d la couverture des d6penses

d'investissement du r6seau des collecteurs communaux EU et EC.

Le produit des taxes annuelles d'entretien est affect6 d la couverture des d6penses d'int6r6t,
d'amortissement et d'entretien du rdseau EU et EC.

Le produit des taxes annuelles d'6puration et sp6ciales est affect6 d la couverture des frais qui

d6coulent, pour la commune, de l'6puration par I'AIVN.

Les recettes des taxes pr6lev6es au titre de l'6vacuation et de l'6puration des eaux doivent
figurer, dans la comptabilit6 communale, dans un d6compte des receltes affect6es.

Exigibilitd des taxes annuelles

Art. 49

Le propri6taire de I'immeuble au 1er janvier de I'ann6e en cours est responsable du paiement des
taxes pr6vues aux arl. 44,45 et 46 au moment oD elles sont exig6es. En cas de vente de

I'immeuble, ou de location si celle-ci implique la prise en charge par le locataire de la localion du
ou des compteurs et la consommation d'eau, et par cons6quent des taxes ci-dessus, le relev6
peut Otre demand6 d la commune et une facturation interm6diaire effectu6e.

Hypothdque lAgale

Art. 50

Le paiement des taxes est garanti d la commune par I'hypothdque l6gale que lui conldrent les
art. 189, lettre b) et 190 de la Loid'introduclion du Code civil suisse dans le Canton de Vaud.

VII DISPOSITIONS FINALES ET SANCTIONS

Exdcution forc6e

Art. 51

Lorsque des mesures ordonn6es en application du pr6sent rdglement ne sont pas ex6cut6es, la
Municipalit6 peut y pourvoir d'office, aux lrais du responsable, aprds avertissement.
La Municipalit6lixe dans chaque cas le montant d percevoir et le communique au responsable,
avec indication succincte des motifs et des d6lais de recours au Tribunal administratif du
Canton de Vaud, en application de la Loi sur la juridiction et la proc6dure administrative.
La d6cision ou taxe devenue d6finitive vaut titre ex6cutoire au sens de I'art. 80 de la Loi sur les
poursuites pour dettes et la faillite (LP).

Pdnalitds

Art. 52

Celui qui, sans qu'il y ait d6lit au sens de I'art. 70 de la Loi f6d6rale sur la protection des eaux
ou infraction punissable en application du Code p6nal au sens des art. 72 el73 de la Loi
f6d6rale, contrevient au pr6sent rdglement d'application ou aux d6cisions fond6es sur ce
rdglement, est passible de peines pr6vues par I'art. 71 de la Loi f6d6rale.
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La poursuite a lieu conform6ment d la Loi cantonale sur les conlraventions et, dans les cas
vis6s par les art.70,72 et 73 de la Loi f6d6rale, conform6ment aux dispositions du Code de
proc6dure p6nale.

Sanctions

Art. 53

La poursuite des infractions en matidre de protection des eaux contre la pollution est sans
pr6judice au droit de la Commune d'exiger la r6paration du dommage caus6 par I'auteur de

I'eff raction.

En particulier, I'ensemble des lrais li6s au non-respect des conditions de d6versement fix6es aux

art. 29 et 30 et relatifs d I'exploitation et d I'entretien des installations communales ou

intercommunales de collecte, d'6vacuation et d'6puration des eaux us6es, sont d la charge des
industries ou artisanats n'ayant pas respect6 lesdites conditions.

Recours

Art. 54

Les d6cisions municipales sont susceptibles de recours :

a) dans les 10 jours, au Tribunal administratif lorsqu'il s'agit de d6cisions prises en matidre

technique.

b) dans les 30 jours, d la Commission communale de recours en matidre d'impOts lorsqu'il

s'agit de taxes.

Art. 55

Le pr6sent rdglement abroge le rdglement communal sur les 6gouts du 1 1 octobre 1968.

Art. 56

Le pr6sent rdglement entre en vigueur dds son approbation par le Conseil d'Etat
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Annexe au rdglement sur I'evacuation et l'6puration des eaux

Vu les articles 40 A47 du rOglement,

Taxe unique de raccordement aux rdseaux d'Avacuation des EU et des EC
ffticle premier

Dds I'entr6e en vigueur du rdglement, il est pergu, pour toute nouvelle construction raccord6e
directement ou indirectement au r6seau public, une laxe unique de raccordement fix6e d
Fr.22.. / m2 de surface brute de plancher.

La surface brute de plancher est d6termin6e par la Municipalit6, selon la recommandation SIA
No 416, sous d6duction des combles non habitables et de la part de sous-sol affect6e d I'abri de
protection civile.

Cette taxe est exigible du propri6taire du bAtiment ou de la PPE lors du raccordement effectif.

Taxe unique de raccordement des EC
Art. 2
Pour les nouveaux bdtiments dont les eaux claires uniquemenl sont raccord6es directement ou
indirectement au r6seau public, ilest pergu du propri6taire une taxe unique de raccordement de
Fr. 8.-/ m2 de surface brute de plancher, au sens de I'ailicle premier de I'annexe.
ll faut classer dans cette cat6gorie:

' les ruraux, annexes de fermes ne d6versant pas d'EU dans le r6seau public,

' les annexes de maisons d'habitation ne d6versant pas d'EU dans le r6seau public, telles
que garages, hangars, entrepdts, abris de jardin et autres bAtiments similaires,

' les surfaces industrielles et arlisanales servant de d6p0t, ne d6versant pas d'EU dans le
reseau public,

. les serres horticoles inscrites au Registre Foncier,. I'article 1er dernier alin6a ci-dessus est applicable.

Taxe unique complementaire

Art. 3
En cas de transformation d'un bdtiment ou d'une PPE d6ja raccord6 au r6seau public, il est
pergu du propri6taire une taxe compl6mentaire de raccordement calcul6e sur I'augmentation de
surface brute de plancher r6sultant des travaux ex6cut6s, conlorm6ment d I'article premier de
I'annexe.

Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU et/ou EC
Art. 4
Pour tout bAtiment ou PPE raccord6 directement ou indirectement au r6seau public, il est pergu

du propri6taire une laxe annuelle d'entretien du r6seau, proportionnelle d la surface construite du
bdtiment, telle qu'elle est inscrite au Regislre foncier. Cette taxe est fix6e au maximum a
Ft.2.- lm2 desurface construite.
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Pour tous les bAtiments dont les eaux claires uniquement sont raccord6es directement ou
indirectement au r6seau public, tels que d6finis d I'art. 2 de I'annexe, il pergu du propri6taire une
taxe annuelle d'entretien du r6seau, proportionnelle d la surface construite du bAtiment, telle
qu'elle est inscrite au Registre foncier. Cette taxe est lix6e au maximum d

Fr. 1.- I m2 desurface construite.
Celte taxe est pergue pour la premidre fois dds la mise en vigueur du pr6sent rdglement pour les

bAtiments existants et dds I'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser pour les nouvelles
conslructions ou pour les transformations, au prorata lemporis.
Pour toutes les installations de caravaning situ6es sur le terrain de camping, il est pergu du
propri6taire du camping une taxe annuelle d'entretien du r6seau pour chaque caravane. Cette
taxe est fix6e au maximum d
Fr. 20.- par caravane.

Pour toules les r6sidences secondaires situ6es sur le territoire communal, il est pergu du
propri6taire de la r6sidence une taxe annuelle d'entrelien du r6seau. Cette taxe est fix6e au
maximum d
Fr.30.- par rdsidence.

Taxe annuelle d'1puration

Art. 5
Pour tout bAtiment d'habitation, industriel, artisanal ou commercial et pour toute PPE
raccordable directement ou indirectement aux installations collectives d'6puration, il est pergu

une taxe annuelle d'6puration fix6e au maximum d
Fr.2.-/ m3 d'eau consommde.
Tout propri6taire de bAtiment ou de PPE a le droit d'installer un ou des sous-compteurs pour
justilier les quantit6s d'eau n'aboutissant pas aux installations collectives d'6puration (arrosage,
refroidissement, b6tail, etc.).

Pour un bAtiment aliment6 totalement ou partiellement par des eaux de sources priv6es, la
Municipalit6 estime le nombre de m3 d prendre en consid6ration pour le calcul de la taxe, en
fonction du genre d'activit6 accomplie dans le bAtiment.

Cette taxe annuelle d'6puration est pergue pour la premidre fois dds la mise en vigueur du
pr6sent rdglement et dds I'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser pour les nouvelles constructions
ou transformations.

Taxe annuelle sp1ciale

Art. 6
Lorsque les bdtiments 6vacuent des eaux usees sp6cialement charg6es, la Municipalit6, sur la
base des donn6es sp6cili6es d I'art. 46 du rdglement, est en droit d'augmenter la taxe pr6vue d
I'art. 45 du rdglement et d I'art. 5 de la pr6sente annexe.

Entrde en vigueur

Art. 7
La pr6sente annexe entre en vigueur dds son approbation par le Conseil d'Etat, sous r6serve
d'approbation du rdglement.
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