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L’an deux mille douze, le 13 novembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, 

Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, 

Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Monique 

ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, 

Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

Françoise AZEMA par René AZEMA 

François FERNANDEZ par Monique ALBA 

 

EXCUSES : Joël MASSACRIER, Sébastien LOISEL 

ABSENTS : Akila KHALIFA 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Mme Eliane TESSAROTTO est désignée secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire indique au conseil qu’un dispositif légal est désormais applicable 

en situation de fuite d’eau après compteur, en vertu de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et 

du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012  

 

L'article L.2224-12-4 III bis du CGCT dispose désormais que, dès que service d'eau potable 

constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par "l'occupant d'un local 
d'habitation" ( = résidence principale ou secondaire des abonnés domestiques), susceptible 

d'être causée par la fuite d'une canalisation située sur la propriété privée (après compteur), 

il doit en informer l'abonné. Cette information est réalisée par tout moyen et au plus tard 

lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé (art. R.2224-20-1 du CGCT). A défaut 

d'une telle information, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation 

excédant le double de la consommation moyenne. 

 

Cette obligation d'information ne s’applique qu’à partir de la date d’entrée en vigueur du 

décret, soit à compter du 1er juillet 2013. Cependant, la collectivité peut décider 

d'informer les abonnés avant cette date. 

 

En revanche, l'application de l'écrêtement de la facture est indépendante de celle de 

l'obligation d'information. L'application de l'écrêtement est donc immédiate, si les 

conditions définies ci-dessous sont remplies. 

 

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la 

consommation moyenne (art. R.2224-19-2 du CGCT) s'il présente au service d'eau potable, 

dans le délai d'un mois à compter de l'information délivrée par le service d'eau, une 

attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation 

d'une fuite sur ses canalisations. Cette attestation doit également mentionner la localisation 

de la fuite et la date de la réparation.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120926&numTexte=16&pageDebut=15174&pageFin=15175
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024025788&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120926&oldAction=rechCodeArticle


 

../… 

 

Est considérée comme une "augmentation anormale du volume d'eau consommé", une 

augmentation telle que le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double 

du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé 

le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes 

ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans 

des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. 

NB : Ne sont prises en compte que les fuites de canalisation d’eau potable après le 

compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements 

sanitaires ou de chauffage. En outre, les volumes d’eau imputables à la fuite n’entrent pas 

dans le calcul de la redevance d’assainissement (art. R.2224-19-2 du CGCT). 
 

L'abonné peut demander, dans ce même délai, de vérifier le bon fonctionnement du 

compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le 

double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau 

potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de 

fonctionnement du compteur. 

 

Le dispositif concerne uniquement les abonnés « domestiques ». 

 

Monsieur le Maire indique donc que le dispositif mis en place en 1991 et repris par 

délibération N°80/95 du 30 Mai 1995 est désormais surabondant et qu’il convient de le 

supprimer. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

▪ DECIDE de supprimer le dispositif de dégrèvement de 33% de la facturation d’eau en cas 

de fuite après compteur. 

 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 

  

Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


