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TARIF EAU / ASSAINISSEMENT 

au 1er JANVIER 2016 
Distribution de l’eau HT TVA TTC 
Abonnement 3,35 5,50% 3,53 
Location de compteur 1,32 5,50% 1,39 
Prix au m3 hiver 0,60 5,50% 0,63 
Prix au m3 été < 60 m3 1,36 5,50% 1,43 
Prix au m3 été > 60 m3 1,68 5,50% 1,77 
Collecte et traitement des eaux usées 
Redev.communaut/collecte 0,752 10% 0,827 
Redev.Fermier / traitement 0,586 10% 0,645 
Redevance transport 0,298 10% 0,328 
Organismes Publics 
Lutte contre la Pollution 0,29 5,50% 0,31 
Modernisation  Réseaux 0,16 10% 0,18 
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La facture que vous venez de recevoir pour la période de janvier à
avril 2016 a été établie sur la base des nouveaux tarifs 2016 (augmen-
tation de 4,24 à 6,70 % suivant la redevance), sachant que le prix du
mètre cube d'eau potable est resté inchangé durant 5 années.
Cette augmentation rendue nécessaire permet : 
- de palier aux diverses augmentations (achat d'eau, fournitures, re-
valorisation indiciaire...),
- d'accroître l'autofinancement. L'objectif étant d'atteindre un taux de
renouvellement des réseaux d'eau potable supérieur à o,5 %, ce qui
représente annuellement 1,1 km de canalisations à remplacer, 
- de continuer à déployer la radio et télé-relève des compteurs d'eau
- de mettre en conformité les ouvrages hydrauliques
A noter : pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, le coût
global facturé est de 449,13 € TTC, soit un prix moyen du mètre cube
d'eau à 3,74 € TTC (en 2015 : 3,62 € TTC).

Dans le cadre de la rédaction du nouveau règlement de la Régie de l'Eau et dans l'attente
de sa notification, il a été jugé nécessaire de modifier l'art.5 du règlement en cours, au
vu de l'évolution de la réglementation concernant la délimitation de la responsabilité
de la Régie de l'Eau sur les canalisations privatives. Par conséquent, il a été convenu
d'effectuer temporairement, avec l'accord écrit des propriétaires, les réparations sous
voies privées ouvertes à la circulation publique en cas de fuite, sur les canalisations
principales ainsi que sur les branchements individuels avant compteurs (hors colonnes
montantes). En revanche, toutes les réparations sur les voies privées fermées à la circu-
lation publique ainsi que sur les colonnes montantes dans les immeubles d'habitation
collective ne seront pas prises en compte. Cette décision s'applique depuis le
31/03/2016, date du vote par délibération du Conseil Municipal et n'est pas rétroactive.

Soucieuse de respecter l'environnement, la Régie de l'Eau
envoie désormais votre facture d'eau avec des enveloppes
certifiées FSC Mixte, ce qui signifie qu'elles sont fabriquées
à partir de fibres de bois issues de forêts certifiées FSC, de
matières recyclées ou de bois contrôlés FSC.

L'objectif de l'association FSC - Conseil de Soutien de la
Forêt – est de promouvoir la gestion forestière écologiquement appropriée en main-
tenant la biodiversité de la forêt, la productivité et la fonctionnalité des écosystèmes
et ainsi répondre aux besoins des générations actuelles et futures.

MODIFICATION DE L'ART. 5 DU REGLEMENT DU SERVICE DE L'EAU

UN GESTE POUR L'ENVIRONNEMENT 
DES ENVELOPPES ISSUES DES FORETS ECO-RESPONSABLES
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