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1 - Contexte et objectifs 

A Ancenis, en Loire-Atlantique, l’autorité organisatrice du service de distribution d’eau a souhaité 
trouver une solution pour rétablir l’égalité de traitement entre les résidences secondaires, qui 
contribuaient peu au coût du service, et les résidences principales. 

En 1999, les organismes d’Hlm avaient été interpellés par le Syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau potable d’Ancenis, qui avait décidé de l’application d’une taxe par logement complémentaire à 
l’abonnement. La délibération du syndicat prévoyait d’instaurer cette taxe pour chaque logement, 
même en cas de facture collective. Son montant était de 65 € par an au logement. 

On notera que le syndicat d’Ancenis était rattaché au Syndicat départemental d’adduction d’eau 
potable de Loire-Atlantique, auquel adhèrent 190 communes du département qui compte 221 
communes. Son objectif essentiel était l’application d’un tarif unique de la vente d’eau à tous les 
habitants. 

Les organismes Hlm ont décidé d’engager des discussions en élargissant le débat à l’individualisation 
de la facture d’eau. Ils ont constitué alors un groupe de travail animé par l’Union sociale pour l’habitat 
des Pays de Loire. Cette dernière a sollicité l’assistance d’Habitat et Territoires Conseil pour analyser 
les différentes situations, mesurer les enjeux économiques, et préparer un argumentaire pour 
conduire les négociations. 

La solution a été d’imposer un abonnement individuel à l’eau pour tout logement. Dans la foulée, les 
logements sociaux ont aussi basculé vers cette solution, sans consultation des locataires. 

D’autres précédents existaient (Saint Nazaire par exemple) et la Compagnie générale des eaux, très 
présente sur la région, était favorable à l’abonnement individuel. Sur Nantes et les communes 
voisines, la distribution de l’eau était alors une compétence communale, et le règlement de service ne 
proposait pas cette solution. 

S’appuyant sur ces cas, les organismes ont souhaité étendre cette démarche aux autres communes 
du département. Une analyse a mis en évidence que la priorité devait se porter sur le Syndicat 
intercommunal de Nantes, Orvault, St Herblain et St Sébastien. En effet, c’est sur ce territoire que 
l’enjeu s’avérait être le plus fort pour les organismes Hlm, et que les conséquences financières de 
l’individualisation étaient apparemment les plus faibles pour les locataires. 

Les organismes ayant du patrimoine sur la ville ont engagé en commun des négociations en vue de 
définir les conditions du passage à l’abonnement individuel avec les différents distributeurs (régies et 
délégataires). 

Entre temps, la communauté urbaine a acquis la compétence « eau », et la régie de Nantes est 
devenue le distributeur au nord de la Loire, par extension de compétences. Au sud, des délégations 
ont été renouvelées. Mais l’ensemble est aujourd’hui sous l’autorité organisatrice de la communauté 
urbaine. De plus, 90 % des logements sont sur le territoire de la régie. Cela a diminué le nombre 
d’interlocuteurs de la négociation. 

- En 2000, les négociations ont débuté avec le Syndicat intercommunal de Nantes, Orvault, 
St Sébastien et St Herblain. L’eau y était distribuée par l’ex régie municipale de Nantes qui 
avait élargi son périmètre d’activité. 

Les communes de l’agglomération étaient organisées sous la forme juridique d’un district. 
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- Au fil des négociations qui ont duré quatre ans, les institutions ont évolué : 

. Le district s’est transformé en Communauté urbaine. Elle a acquis la compétence eau sur 
son territoire. 

La régie s’est également étendue à d’autres communes de l’agglomération. 
L’interlocuteur des organismes Hlm est devenu la Direction de l’eau de la Communauté 
urbaine. 

Le périmètre de la négociation s’est élargi, la direction de l’eau étant l’autorité 
organisatrice ayant pouvoir sur tous les opérateurs publics et privés oeuvrant à l’échelle 
de la Communauté urbaine. 

Huit organismes Hlm étaient concernés pour des volumes divers : 

Samo 2 165 logements 

Nantaise d’habitation 5 393 logements 

Hlm Atlantique 449 logements 

Loire Atlantique Habitation 4 110 logements 

Logi Ouest 831 logements 

Vivacités 1 567 logements 

Nantes Habitat 20 786 logements 

CIF Habitat 3 138 logements 

Soit un total de  38 439 logements 

Mais au-delà de cet enjeu localisé, cette opération était vécue comme une démarche significative’ à 
valeur d’exemple pour d’autres sites sur la région. 
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2 - Situation d’origine 

2-1 Le contexte 

Tous les organismes avaient mis en place des compteurs divisionnaires pour une répartition des 
charges à la consommation. 

Pour cela, ils avaient souscrit des contrats auprès de différents prestataires (ODE, VITTERA, …) pour 
les compteurs divisionnaires. La prestation était refacturée aux locataires sur les bases suivantes : 

Hlm Atlantique 15,5 €/an. Logement 

SAMO 14,1€/an. Logement 

Logi Ouest 11,1€/an. Logement 

Nantaise d’Habitations 10,1€/an. Logement 

OPAC 44 12,0€/an. Logement 

Nantes Havitat 9,0€/an. Logement 

Loire Atlantique Habitations (y 
compris recouvrement) 

54,8€/an. logement 

La prestation n’était pas identique d’un organisme à l’autre en termes de nombre de relevés par 
année. 

2-2 Structures tarifaires 

Les prix, à l’échelle des communes étaient structurellement proches, à l’exception d’une commune. Ils 
se différenciaient essentiellement par les choix en matière d’assainissement. 

Le tarif proportionnel, à l’exception d’une commune, regroupait l’ensemble des dépenses, variant de 
2,1375€/m3 à 2,894€/m3, c’est-à-dire dans une proportion de 1 à 1,35. 

Les abonnements individuels étaient différents suivant les zones (35 € pour la zone I, 66 € pour la 
zone IV). 

2-3 Enjeu quantitatif 

Le recensement des patrimoines avait montré que : 

- 2.600 logements individuels étaient facturés aux organismes gestionnaires par la régie, 

- sur les 38.400 logements collectifs concernés 17.800 étaient équipés de compteurs intérieurs 
aux logements. 
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L’individualisation des contrats de fourniture d’eau concernait donc 41.000 logements sociaux, alors 
que la régie gérait alors 70.000 clients. 

L’individualisation des contrats de fourniture devait donc se traduire par une augmentation de 58 %. 

3 - Méthode de travail 

3-1 Organisation et mission 

Le 3 octobre 2000, il a été décidé : 

- Création d’un « groupe de projet » pour étudier les questions techniques et émettre des 
propositions. Il était composé d’un ou plusieurs représentants de chaque organismes Hlm et 
d’Habitat et Territoires Conseil délégué par l’Union sociale pour l’habitat des Pays de Loire. 

- Création d’un « groupe de pilotage » pour étudier les propositions et arbitrer. Il était composé 
d’un représentant des Offices publics de l’habitat, d’un représentant des Entreprises sociales 
pour l’habitat et de l’Union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire, assistée par Habitat et 
Territoires Conseil. 

- Mission d’assistance confiée à HTC par l’intermédiaire de leur mandataire commun, l’Union 
sociale pour l’habitat des Pays de Loire, pour négocier les conditions de passage à 
l’abonnement individuel, c’est-à-dire la nouvelle définition du service et les travaux préalables 
sur les installations. 

3-2 Contenu du travail nécessaire en amont 

Les objectifs étaient globalement partagés par tous les organismes, mais tous n’avaient pas 
complètement pris la mesure des impacts de cette solution, tant économiques que de gestion, ni de la 
charge de travail générée pour mener la démarche. 

En particulier, furent nécessaires : 

- Le recensement du parc. Il a été réalisé commune par commune. Il s’agissait de 
comptabiliser : 

· les logements individuels, 

· les logements collectifs avec un seul compteur sur palier, 

· les logements collectifs avec un ou plusieurs compteurs intérieurs. 

Le recensement a été difficile car les bases de données du patrimoine ne comportent pas 
les indicateurs pertinents pour les questions de gestion de l’eau. Il a donc fallu un 
pointage a posteriori. 

Le parc se répartit en : 

· 2.000 logements individuels, 

· 20.000 logements avec compteurs sur palier, 

· 20.000 logements avec compteurs intérieurs. 
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- Contribution à la rédaction des cahiers des charges de prescriptions techniques pour les 
logements à livrer. 

- Analyse des solutions possibles pour le parc existant : 

· Equipement des parties communes en comptage, 

· Recherche de systèmes de télérelève par les compteurs intérieurs aux 
logements, 

· Essai de différents systèmes sur des sites tests. 

- Faisabilité économique et technique de l’individualisation. 

- Analyse des caractéristiques des contrats de comptage en cours (dates d’échéance, 
caractéristiques des compteurs, …). 

4 - Déroulement de la négociation 

Première phase : octobre 2000 à janvier 2002 – individualisation des pavillons et avancées sur 
le neuf 

Le groupe de travail réunit des représentants de la gestion technique des organismes Hlm en 
présence de Tec (comité technique). Le groupe de pilotage est animé sous l’égide de l’Union sociale 
pour l’habitat régionale et de Tec. 

Très rapidement, un accord a été trouvé pour les pavillons existants et la production neuve. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2002, les locataires des pavillons reçoivent en direct leur facture d’eau. Pour les 
groupes neufs, le groupe de travail a discuté des principes d’un cahier des charges, et fait des 
propositions concrètes. La finalisation du cahier des charges a été réalisée par la direction de l’eau de 
la communauté urbaine. 

Le principe est le suivant : 

- Le propriétaire prévoit un emplacement en gaine pour un compteur par logement. Il prévoit un 
robinet inviolable et une manchette. 

- Un compteur en pied d’immeuble est conservé au moins provisoirement. Il a été convenu que 
ce compteur ne serait pas soumis à un abonnement, mais serait relevé régulièrement à titre 
d’observation pendant deux ou trois ans pour apprécier et analyser les écarts. 

Depuis le 1er janvier 2002, les logements neufs sont aussi individualisés dès leur livraison. 

Deuxième phase : janvier 2002 au 7 novembre 2002 – le groupe de travail sur le parc existant a 
produit des spécifications techniques 

Plusieurs questions ont mérité débat, en particulier sur les points suivants : 

- le devenir des compteurs en place, 

- le choix ou non de la relève à distance, 

- les questions dimensionnelles, 

- les comptages en parties communes. 
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Le croisement entre ces prescriptions et le recensement a fait apparaître un important montant de 
travaux pour lesquels les organismes, en particulier Nantes Habitat, le plus gros patrimoine recensé, 
sollicitaient une aide de la collectivité. 

La négociation a brutalement été arrêtée par la communauté urbaine le 7 novembre 2002 prétextant 
que les premiers retours de l’individualisation sur les pavillons n’étaient pas satisfaisants. 

Le contenu de la prestation rendue aux clients n’a pas été abordé au cours des échanges. Pour les 
pavillons individuels, il semble que la facturation (deux factures par an alors qu’il y avait 
précédemment une mensualisation via la quittance) n’ait pas été bien acceptée. 

La Direction de l’eau s’est donc servie de cet argument pour reporter le délai d’application de 
l’individualisation au 1er janvier 2005, en le conditionnant à une mensualisation. Or, dans une régie, la 
facturation est indépendante. Elle est assurée par le trésorier payeur qui, en raison d’un manque de 
personnel, ne semblait pas pouvoir donner une suite favorable à cette question. 

Or la Communauté urbaine posait en préalable à tout transfert la mensualisation des factures. 

3ème phase : des moments-clés 

6 mai 2003 : parution du décret d’application de l’article 93 de la loi SRU. 

27 novembre 2003 : mise en place de la mensualisation. 

Durant l’année 2003, sur la base d’un cahier des charges techniques pour les logements équipes de 
compteurs sur palier, les organismes ont planifié et réalisé les travaux nécessaires. 

- 10.000 logements étaient prêts en fin d’été, 

- 20.000 logements l’étaient en fin d’année 2003. 

Le solde devait s’étaler sur plusieurs années. 

Quatrième phase : novembre 2003 à juillet 2004 

Après la parution du décret, la communauté urbaine a produit un guide d’individualisation des contrats 
d’abonnement qui comprend de nombreuses prescriptions techniques incombant aux propriétaires 
(organismes Hlm, copropriétés), notamment dans un premier temps pour les logements équipés de 
compteurs sur palier. 

La question des logements équipés de compteurs intérieurs s’est avérée plus difficile. 

8 juillet 2004 : les organismes et la communauté urbaine s’accordent sur les travaux à réaliser. La 
communauté urbaine accepte de subventionner les travaux à 50%. 
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5 - Impact sur les charges 

Le mode de régularisation des charges d’eau est variable d’un organisme à l’autre. Aussi 
l’individualisation aura-t-elle un impact économique différent. 

Plusieurs méthodes sont utilisées : 

- Hlm Atlantique des chemins de fer 

o Facturation du prix proportionnel appliqué aux consommations d’eau mesurées aux 
compteurs des locataires. 

o Facturation de l’abonnement du compteur général et de la différence de comptage 
dans les charges générales. 
La différence de comptage comprend l’eau utilisée en parties communes, les 
différences de mesure entre compteur général et compteurs divisionnaires et le 
décalage des dates de relevés entre la communauté urbaine et les prestataires. 

- SAMO 

o Facturation du prix proportionnel appliqué aux consommations d’eau mesurées aux 
compteurs des locataires. 

o Facturation de l’abonnement du compteur général au logement. 

o La différence de comptage n’est pas refacturée aux locataires. 

- Nantaise d’Habitations et Logi Ouest 

o Calcul d’un prix moyen applicable aux consommations d’eau mesurées aux 
compteurs des locataires incluant le prix proportionnel et l’abonnement du compteur 
général. Ce prix est calculé pour chaque site. 

o Facturation de la différence de comptage dans les charges générales. 

- Nantes Habitat et OPAC 44 

o Facturation du prix proportionnel appliqué aux consommations d’eau mesurées aux 
compteurs des locataires. 

o L’abonnement au compteur général et la différence de comptage ne sont pas 
refacturés. Il n’est pas tenu compte de la dégressivité du prix proportionnel. 

- CIF Habitat 

o Calcul d’un prix moyen applicable aux consommations d’eau individuelles incluant le 
prix proportionnel et la différence de comptage. 

o Facturation de l’abonnement au compteur général dans une rubrique « compteur ». 

Pour ces organismes, la prestation de location-entretien-relevés des compteurs divisionnaires est 
facturée aux locataires. 
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- Loire Atlantique Habitations 

Loire Atlantique Habitations a confié à un prestataire la refacturation des charges d’eau 
aux locataires selon les rubriques suivantes : 

o Calcul d’un prix moyen applicable aux consommations d’eau individuelles incluant le 
prix proportionnel et l’abonnement du compteur général. 

o Facturation de la différence de comptage. 

o Facturation de sa prestation. 

La structure tarifaire du prix de l’eau s’avère plutôt favorable à l’individualisation. En effet, le prix 
unitaire de l’eau est faiblement dégressif. La dégressivité ne commence qu’au-delà de 106 logements 
environ. Pour la plupart des locataires, l’individualisation ne devrait pas se traduire par un changement 
de prix unitaire. 

D’autre part, la partie fixe de l’abonnement individuel est de 34,83 €/an. Ainsi pour une consommation 
moyenne de 94 m3 par an, les simulations pour chaque organisme, selon son mode actuel de 
répercussion des charges d’eau, font apparaître un impact limité. A l’exception d’un seul pour lequel 
les locataires verraient leur facture baisser, pour les autres, l’individualisation devrait se traduire par 
une augmentation de 1,43 à 2,15 €/mois, si la production d’ECS est individuelle. Dans le cas de la 
production collective d’ECS, la prestation de location-entretien, relevé de compteur est maintenue sur 
la partie eau chaude. 

On trouvera en annexe, les simulations réalisées pour chaque organisme sur la base des hypothèses 
suivantes : 

- Tarification appliquée : zone 1 (Nantes, St Herblain, St Sébastine, Vertou et Orvault) 

- Consommation moyenne d’un logement : 94 m3 (observatoire des charges de l’année 
2000). 

- Parties communes : après individualisation, un compteur en partie commune pour 10 
logements. 

En l’état actuel, il y a pratiquement autant de modes de quittancement que d’organismes. A 
l’exception de Loire-Atlantique Habitations, l’OPAC 44 et Nantes Habitat, tous les organismes, si on 
ne prend pas en compte « la différence de comptage »1, sont dans une fourchette de prix recensée 
autour de 240 € par an. 

Demain, selon l’hypothèse de l’individualisation, tous les locataires paieront la même chose, à 
l’exception des « non refacturations » suivant le libre choix de chaque organisme (environ 262 €/an 
selon l’exemple retenu auxquels s’ajoutera l’eau des communs). 

On constate que les différences de coûts proviennent : 

- d’une part des pratiques de facturation aux locataires, 

                                                      
1 Qui comprend l’eau utilisée en partie commune, les différences de mesures entre le compteur général et le compteur 

divisionnaire et le décalage des dates de relevé. 
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- d’autre part de la gestion contractuelle (en rapport avec le prestataire de service retenu). 

 

L’impact de l’individualisation des abonnements reste relativement faible par rapport à d’autres 
situations étudiées. 

Parmi les arguments défavorables, on mentionnera l’incidence liée au coût actuel de l’abonnement du 
compteur général (pas de surdimensionnement des compteurs). 

Parmi les arguments favorables, on indiquera la faible dégressivité du prix de l’eau (il faut atteindre 
plus de 60 logements pour mesurer une incidence en base facturation).  

Le prix de l’abonnement individuel est inférieur au prix moyen constaté ; l’abonnement au compteur 
général ne sera plus facturé, et il n’y a pas d’avance sur consommation (à Saint Malo par exemple, 
l’abonnement est facturé 134€/an et le montant de l’avance s’élève à 450 €). 

On mentionnera que l’individualisation des abonnements d’eau a toujours eu pour effet positif de 
responsabiliser les locataires par rapport à leur propre consommation, de mieux domestiquer et 
contrôler l’usage de l’eau. 

6 - Conditions de l’individualisation des contrats de 
fourniture d’eau 

6-1 Travaux imposés 

Logements neufs 

On trouvera en annexe copie des prescriptions techniques imposées pour une individualisation des 
contrats de fourniture d’eau dès la livraison des immeubles. 

Logements existants avec compteurs en gaine 

- Reprise par la régie des compteurs lorsqu’ils sont de type volumétrique, de classe C et de 
moins de 15 ans. 

- Fourniture et pose par les bailleurs de robinets inviolables et de clapets anti-retour 
contrôlables (modèle imposé). 

- Le robinet inviolable doit être placé avant chaque compteur et le robinet de manœuvre doit 
être mis après le clapet. 

Logements existants avec compteur dans le logement 

La relève à distance est imposée dans les conditions suivantes : 

- un encombrement conforme aux prescriptions techniques pour poser le compteur et son 
système de relève à distance, 

- un clapet anti-retour après compteur (en cas de difficulté de pose de ce clapet extérieur, des 
compteurs équipés de clapet intégré sont prescrits), 
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- un robinet de manœuvre avant compteur. 

En cas de réhabilitation, les organismes se sont engagés à respecter les prescriptions concernant les 
logements avec compteurs en gaine. Les compteurs sont installés par la régie, mais la fourniture et 
pose de la télérelève est facturée aux organismes, de même que celles des clapets intégrés. 

6-2 Aides financières 

Tout au long de la démarche et en fonction de la progression des exigences techniques de la 
Communauté urbaine, Habitat et Territoires Conseil a évalué le montant des travaux incombant à 
chaque bailleur en fonction des solutions techniques retenues (choix différents des organismes pour 
l’équipement en compteurs des parties communes). 

Ce chiffrage a permis d’évaluer la part de subventions apportée par la Communauté urbaine. La 
Communauté urbaine subventionne les travaux à la charge des organismes à hauteur de 50 %. Ces 
travaux ont été chiffrés à 4.000.000 € TTC (TVA à 5,5 %) pour 34.439 logements, soit en moyenne 
104 € par logement. 

6-3 Deux autres conditions 

§ Mensualisation 

C’est un mode de paiement choisi par l’abonné. Elle implique un prélèvement sur un compte bancaire. 

§ Parties communes 

Le comptage de l’eau pour les usages communs est à la charge des bailleurs. Il doivent donc équiper 
les parties communes en conséquence. Le compteur général est maintenu pour contrôle, mais son 
abonnement est supprimé. L’écart entre la consommation mesurée au compteur général et la somme 
des consommations des compteurs individuels est surveillé. Au-delà d’un certain écart, des 
investigations sont menées. En cas de fuite, les consommations estimées correspondantes seront 
facturées au bailleur. 

Le réseau entre compteur général et compteurs individuels reste à la charge du bailleur. 

§ Mutation de locataire 

Le compteur individuel du logement est neutralisé après 2 mois ½ d’inoccupation du logement (aucun 
abonnement souscrit). 

Lors de l’état des lieux, les bailleurs doivent remplir l’imprimé de la Direction de l’eau et le faire signer 
par le locataire. Toute détérioration du compteur individuel ou du système de télérelève est à la 
charge de l’abonné. 

§ Conformité sanitaire 

Il n’a pas été demandé aux organismes de diagnostic des installations intérieures. La Direction de 
l’eau de la Communauté urbaine a renvoyé les organismes à leurs responsabilités en la matière. 
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Conclusion 

Cette démarche est assez exemplaire à deux titres. 

- Elle montre que l’application de l’article 93 de la loi SRU est possible dans une grande ville, 
en particulier lorsque la distribution d’eau est assurée en régie. 

Cette individualisation est réalisée dans l’intérêt des bailleurs, même si elle nécessite un 
investissement significatif, mais ne pénalise pas les locataires, qui, à situation équivalente, 
gardent le même montant de dépenses. 

Dans le cas présent, avec la mensualisation, l’individualisation se traduit par un simple 
transfert de la facturation vers le trésorier payeur général. Cette facturation directe devrait 
avoir un effet positif en responsabilisant mieux les abonnés quant à leur consommation et 
leurs usages de l’eau. 

- Elle est aussi exemplaire par la méthode employée. 

L’action commune a bien fonctionné. Cette mobilisation des gestionnaires a sans doute 
renforcé les capacités de négociation pour aboutir. Le maintien d’une ligne commune durant 
toute la négociation a renforcé la confiance des partenaires. Les difficultés rencontrées par un 
organisme (organisation, budget) ont certes retardé certaines étapes, mais n’ont globalement 
pas remis en cause l’objectif. 

Les groupes de travail, certainement de par leur composition, ont résolu la plupart des 
questions techniques relatives au comptage.  

Pour la qualité de l’eau, la Direction de l’eau a rappelé aux gestionnaires leurs responsabilités, 
mais ne s’immisce pas dans leur travail. 

Le maintien du compteur général n’a pas été érigé en principe. Le transfert des impayés a été 
accepté dès le départ comme l’objet même de la démarche. De ce fait, les discussions n’ont 
pas été stériles et se sont soldées par la mise au point de documents acceptés des deux 
côtés, et qui peuvent faire école ailleurs. 

Pendant toute la négociation, très longue, l’apport d’Habitat et Territoires Conseil a permis de : 

- assurer la continuité des échanges tout au long de la démarche (« groupes de projet » et 
« comité de pilotage » très élargis et de composition variable, 

- fournir des apports réglementaires, la Communauté urbaine ayant formulé lors des divers 
échanges des exigences techniques très fortes sans fondement réglementaire, 

- développer des apports d’expérience en regard des négociations conduites dans d’autres 
régions et des expériences ponctuelles en télérelevé, 

- conduire la concertation avec les organismes Hlm pour les principales négociations 
concernant les éléments incontournables ou les concessions restent dans la facturation du 
compteur général et du différentiel de consommations, les charges locatives et ne soulagent 
pas complètement les organismes Hlm de contraintes de gestion, le fait de garder à leur 
charge les canalisations en parties communes ne semble pas les pénaliser. 
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ANNEXE 2 

Simulations d’impact sur les charges 

La grande diversité des pratiques des organismes en matière de répartition des charges d’eau 
(définition des clés de répartition pour les consommations en parties communes et contenu de la 
prestation de comptage) justifierait une simulation par organisme dans des conditions similaires. 

- Deux organismes ne refacturent pas les consommations d’eau en parties communes ni les 
écarts de comptage (somme des compteurs locataires, compteur généra). L’impact de 
l’individualisation sera d’autant plus important pour ces locataires. 

- La présentation des charges d’eau sur les quittances des locataires est propre à chaque 
organisme et généralement difficilement identifiable par le locataire pour la totalité des 
postes : une partie des montants est englobée dans la rubrique « charges générales » ou 
« contrat d’entretien » : prestataire compteur et/ou eau des communs et/ou abonnement du 
compteur général. 

- Un organisme a délégué à son prestataire la facturation directe des charges d’eau aux 
locataires. 
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