Tarifs Eau Assainissement
2022
Parts proportionnelles à la consommation d’eau
DISTRIBUTION DE L’EAU
(tarifs HT)

EAU
(HT)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(collecte et traitement des
eaux usées) (tarifs HT)
ASSAINIS- Modernisation

TVA

Préservation Lutte contre
ressources en la pollution
SEMENT
des réseaux de
eau (Agence (Agence de
(HT)
collecte (Agence
de l'Eau)
l'Eau)
de l'Eau)
(TVA 5,5%) (TVA 5,5%)
(TVA 5,5%) (TVA 10,0%) (TVA 10,0%)

Nature du contrat

TVA
5,5%

Montants
TTC
TVA
10,0%

TOTAL
TTC

au
01/01/22

 Immeuble relevant de
l’Assainissement
collectif (collecte des

1,788 €

0,066 €

0,220 €

1,788 €

0,066 €

0,220 €

1,597 €

0,185 € 0,114 € 0,179 €

4,149 €

-

2,188 €

eaux usées et traitement
en station d’épuration)

 Immeuble relevant de
l’Assainissement non
collectif (individuel)

 Contrat sans

-

0,114 €

assainissement
(agricole, jardin, défense
incendie,…)

Parts fixes (abonnements)
DISTRIBUTION DE L’EAU
Calibre
compteur
d’eau
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm

Tarif mensuel
HT
2,55 € / mois
2,85 € / mois
3,50 € / mois
4,50 € / mois
5,50 € / mois

≥ 50 mm Contacter le service

Tarif mensuel
TTC (TVA 5,5%)
2,69 € / mois
3,01 € / mois
3,69 € / mois
4,75 € / mois
5,80 € / mois
Contacter le service

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(collecte et traitement des eaux usées)

Montant annuel
TTC (TVA 5,5%)

Tarif mensuel
HT

32,28 € / an
36,08 € / an
44,31 € / an
56,97 € / an
69,63 € / an

1,50 € / mois

Tarif mensuel
TTC (TVA 10%)

Montant annuel
TTC (TVA 10%)

1,65 € / mois

19,80 € / an

Contacter le service

Frais
DISTRIBUTION DE L’EAU

Frais

Tarif HT

TVA

Tarif TTC

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Tarif HT

TVA

Tarif TTC

Frais d'accès au service (ouverture de contrat d’eau)
(branchement d’eau déjà en service)

27,00 €

5,5%

28,49 €

-

-

-

Frais de (re)mise en service de branchement d’eau
(y compris frais d'accès au service)

45,00 €

10,0%

49,50 €

-

-

-

