
EAU + ASSt

Abonnement
annuel

EAU
le m3

Redevance
étiage

Redevance
prélèvement

Redevance
pollution

Prix TTC/m3

Hors abonnement

Redevance
modernisation

réseaux
Prix TTC/m3 Prix TTC/m3

Hors abonnement

HT 21,38000 1,41620 1,01010 0,07000 0,23000 0,15000

FACTURES : ESTIMATION / RELEVE

ANNEE 2021 -2022 TARIFS EAU - ASSAINISSEMENT

EAU ASSAINISSEMENT

Part délégataire
Part 

communautaire

Prestations

0,90430 0,75500

ANNÉE 
2021 - 
2022

TTC 22,55590 1,49409 0,01010 0,07385 0,24265 0,16500

TAUX DE TVA 5,50% 5,50% 0,00% 5,50% 5,50% 10,00%

27,00 € TTC par an

Contrôle de Légalité (date d'application) 11/03/2021

0,99473 0,83050

Au prix TTC du m3 (eau + assainissement), il convient d'ajouter l'abonnement annuel TTC (TVA 5,50%) au prorata du nombre de jours d'occupation du logement.

Abonnement annuel TTC = 22,5559 € (Pour un diamètre de compteur compris entre 15 et 20 mm)

1,99023 3,81093

Redevance annuelle de diagnostic et de contrôle de 
bon fonctionnement

10,00%10,00%

2022
1,8207 €



50,81
50,81
50,81
79,05
158,08

4,52
79,05
79,05
79,05
12,17
70,47

Montant TTC (€)

50,81
50,81
33,88
33,88
50,81

Réouverture de branchement suite à impayés

Fermeture de branchement suite à demande client (absence prolongée, fermeture hivernale)

Remise en service de branchement suite à demande client

Contrôle sur place, par jaugeage y compris déplacement de l'agent

Frais de vérification (étalonnage par organisme agréé)

Duplicata de facture (sauf pour les abonnés ayant opté pour la facture dématérialisée sur internet)

Déplacement pour relevé de compteur (hors campagne)

Fermeture de branchement (impossibilité de relever le compteur) 

Remise en service de branchement (impossibilité de relever le compteur) 

Pénalités de retard

Déplacement pour impayés - Fermeture

Prestations 

Fermeture de branchement (non respect des règles d’usage) Infraction

Remise en service de branchement (non respect des règles d’usage) 

Frais de déplacement à la suite d’un RDV non honoré du fait du client

Frais d’accès au service

Fermeture de branchement suite à résiliation

Fourniture et pose d'une tête émêttrice 68,09

225,83
169,38

33,88

169,38
338,74
135,50
271,00
79,05

508,12
677,49

33,88

Analyse complète de type RP sur ressource

Analyse de type P1 sur ressource

Analyse bactériologique de type B2

Coût horaire d’intervention

Contrôle initial d’une installation domestique équipée d’un puits privé ou d’une autre ressource

Contrôle initial d’une installation non-domestique équipée d’une ressource privée

Contre visite d’une installation domestique non conforme ou après un délai de 5 ans

Contre visite d’une installation non-domestique non conforme ou après un délai de 5 ans

Fermeture du branchement après mise en demeure ou non accessibilité aux installations

Contrôle d’un disconnecteur

 Frais de déplacement (+ BPU Remplacement de compteur gelé, détérioré ou disparu)


