
81 Avenue de la Mer 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Mail eau potable : sixfours.eau@metropoletpm.fr
Mail Assainissement : contact@metropoletpm.fr

ACCUEIL
Horaires d'accueil au public : du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30
Horaires d'encaissement au guichet : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

Un numéro unique vous accueille (renseignements ou astreinte) 04 94 05 58 30

Prix HT en € TVA (10%) Prix TTC en €
54,55 5,46 60,01

Prix HT en € TVA (5,5%) Prix TTC en €

0,112 0,006 0,118
0,044 0,002 0,046
0,156 0,009 0,165
4,680 0,257 4,937

0,60 0,033 0,63
1,36 0,075 1,43
1,68 0,092 1,77

0,28 0,02 0,30
0,16 0,02 0,18

Prix HT en € TVA (10%) Prix TTC en €

0,9370 0,0937 1,0307
0,3027 0,0303 0,3330
0,6087 0,0609 0,6696
1,8484 0,1848 2,0332

2,89 0,26 3,15

3,65 0,30 3,95
3,97 0,32 4,29

Période de facturation

HIVER
ÉTÉ

RECAPITULATIF PAR PERIODE (EAU + ASSAINISSEMENT)

FRAIS D'ACCES

Frais d'accès au service (taxe d'ouverture d'abonnement)

ORGANISMES PUBLICS (Agence de l'eau)

LIBELLE

Redevance communautaire collecte
Redevance de transport

CONSOMMATION (prix au m3)

Abonnement journalier

EAU POTABLE

DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

Total Part fixe mensuelle (mois de 30 jours)

N'OUBLIEZ PAS, C'EST A VOUS DE RESILIER
L'ABONNEMENT LORS DE VOTRE DEMENAGEMENT

Relevé réel des compteurs

Mai
Octobre

Envoi des factures
(réalisé par nos services)

Novembre/Décembre

TARIF HIVER 

TARIF ETE > à 60 m³

Délibération N° 21/644 du 20/12/2021

PRIX DU M³ PERIODE HIVER (du 16 octobre au 15 mai)

TOTAL PART ASSAINISSEMENT
Redevance «fermier » traitement

les 60 premiers m³

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES (prix au m³)

Juin/Juillet

Au-delà de 60 m³

LIBELLE

Total Part fixe journalière

TARIF ETE les 60 premiers m³

LUTTE CONTRE LA POLLUTION le m³

ASSAINISSEMENT
LIBELLE

PRIX DU M³ PERIODE ÉTÉ (du 16 mai au 15 octobre)

MODERNISATION RESEAUX COLLECTE le m³ (TVA à 10%)

Location de compteur (DN 15) par jour

TARIFS 
EAU POTABLE

ANNEE 2022



Diamètre Prix HT TVA 10% Prix TTC

1

2

3

4

33,18 3,32 36,50

66,36 6,64 73,00

33,18 3,32 36,50

TVA 20%

15 mm 27,50 5,50 33,00

20 mm 33,17 6,63 39,80

30 mm 117,03 23,41 140,44

Module radio 36,40 7,28 43,68

> 30mm

Prix HT TVA 10% Prix TTC

TARIF DES PRESTATIONS DE BASE – ANNEE 2022

Intitulé

Frais de déplacement

Déplacement pour dépose et pose compteur pour étalonnage

33,18 3,32 36,50
Déplacement pour remplacement de compteur détérioré (de la responsabilité de l’abonné)

Déplacement pour remise en service du branchement suite à poursuites impayées, pose et dépose de
limiteur, réouverture de branchement, déplombage du robinet avant compteur.

Intervention en astreinte pour remise en eau pour futur abonné.

5
Fermeture et réouverture de branchement à la demande de l’abonné

Dépose et repose d’un compteur, fermeture et ouverture du branchement pour vacance du logement

6
Frais de gestion pour les travaux de raccordement

Frais d’accès au réseau applicable sur le montant facturé des travaux de raccordement 5,00%

7

Contrôle de forage, puits ou dispositif de récupération d’eau de pluie

Ce contrôle comporte les frais de déplacement et la rédaction, l’édition et la transmission du rapport.

Visite de contrôle suite à demande de mise en conformité.

8
Contrôle de compteur
Vérification d’un compteur quelque soit le diamètre sur banc d’essais agréé SIM y compris dépose, repose,
frais d’envoi.

Sur devis uniquement

9

Remplacement d’un compteur détérioré ou volé

Remplacement d’un compteur de classe C ou d’un module radio.
(Le déplacement étant compté à part).

Sur devis uniquement

TARIF DES PENALITES – ANNEE 2022
Intitulé

TYPE 1

Rajout dans la niche d'équipements privés (détendeur ou autres) sans obtention de notre accord écrit

33,18 3,32 36,50
Difficulté d’accès au compteur via une niche non entretenue suite à relance en RAR

Impossibilité successive de lecture d’index suite à relance en RAR

Accès permanent du branchement et/ou du système de comptage impossible, notamment en cas de mise en
place de clôture ou portail.

TYPE 2

Manœuvre d’appareils du réseau public y compris les robinets sous bouche à clé.

81,82 8,18 90,00

Non respect suite à la demande de travaux avec relances adressées en RAR par la régie de l'eau, pour mise en 
conformité d'installation de comptage : déplacement, manoeuvre de vannes ou robinets de branchement 
permettant un remplacement de compteur (pénalité appliquée pour chaque compteur)
Non déclaration de bris des clips, scellés ou plomb équipant le système de comptage. Pénalité appliquée en cas
de récidive.
Changement, modification de l’emplacement, gêne du fonctionnement ou détérioration du système de
comptage et/ou du branchement.
Alimentation par un piquage non autorisé sur le réseau de distribution publique d’eau potable (manchette…). 
De plus, le contrevenant s’expose à une estimation de sa consommation.

Utilisation de l’eau d’un appareil public (hors poteau incendie) sans la mise en place d’un compteur mobile.
De plus, le contrevenant s’expose à une estimation de sa consommation.

Non respect au règlement.

TYPE 3

Usage de l’eau autrement que pour son usage personnel.

400,00 40,00 440,00

Modification de l’usage de l’eau déclaré lors de l'abonnement, sans nous en avoir informer.

Refus à l'entretien, au renouvellement ou à la vérification du branchement et du système de comptage.

Refus au contrôle de l'usage de l'eau ou des réparations effectuées sur fuite après compteur.

Refus au contrôle de forage, puits ou dispositif de récupération des eaux de pluie.

TYPE 4
Démontage de tout ou partie du branchement ou raccordement illicite. De plus, le contrevenant s’expose à une 
estimation de sa consommation.

800,00 80,00 880,00

Utilisation d’appareils incendie sans autorisation. Pénalité doublée pour récidive.
Atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en particulier par des phénomènes de retour d’eau ou 
d’aspiration directe sur le réseau public.
Communication entre des installations hydrauliques alimentées par des branchements distincts, et en particulier 
celles reliant un puits ou un forage privé aux installations raccordées au réseau public.
Introduction de substances nocives ou non désirables dans le réseau public.


