TARIFS au 01/01/2018
Tarifs liés à la facturation de la vente de l’eau
Diamètre compteur

Années 2018 et 2019

A partir du 1er janvier 2020

15 mm

36 €

36 €

20 mm

38 €

38 €

30 mm

42 €

42 €

40 mm

50 €

50 €

65 mm

70 €

70 €

80 mm

100 €

100 €

100 mm et plus

200 €

200 €

Consommation, tranche de 0 à 120 m3

Tout diamètre

0,512 € / m3

0,612 € / m3

Consommation supérieure à 120 m3

Tout diamètre

0,924 € / m3

1,024 € / m3

Prime Fixe annuelle par branchement
équipé d’un compteur de

Les tarifs ci-dessus seront révisés tous les ans suivant la formule de l’article 45 du contrat de délégation.

Tarifs liés au règlement du service
Abonnement, payable d’avance/à terme
Frais d’accès au service

Semestriel
45 € HT

Pénalité forfaitaire pour la première relance en raison d’un retard de paiement de votre
facture (minimum de perception)

3€

Pénalité forfaitaire pour la 2ème relance en raison d’un retard de paiement de votre
facture (minimum de perception)

12 €

Demande de duplicata de facture à l’exploitant
(Ce duplicata est GRATUIT sur Internet)

2 € HT

Frais pour fermeture/ouverture de branchement

35 € HT

Frais pour relevé de compteur suite à non relevé sur 2 périodes consécutives.

35 € HT

Acompte sur travaux de branchement neuf

100 %

Contrôle des installations de ré-utilisation des eaux de pluie

85 € HT/contrôle

Frais de contrôle des installations privées (puits, forage, installation de réutilisation des
eaux de pluie)

150 € HT/contrôle

Vérification d’un compteur de 15 mm ou 20 mm à votre demande avec un compteur
pilote ou une jauge calibrée.

50€ HT

Expertise du compteur par un banc agréé S.I.M

Sur devis

Remplacement de compteur gelé, détérioré ou disparu

Sur devis

Propriété des compteurs d’eau et des équipements de relevé à distance

Collectivité

Individualisation des compteurs : Visite technique de conformité des installations hors
déplacement :
Individualisation des compteurs : Analyses de la qualité de l'eau et frais de prélèvement

50 € HT/heure
Sur devis

Les tarifs ci-dessous varient chaque année en fonction de l’évolution de l’indice FSD2 en valeur connue au 1er janvier.

