
 

 

 

SSPPEECCIIMMEENN  FFAACCTTUURREE  DD’’EEAAUU  

     ANNEE 2019 
(Base de consommation 120 m3) 

 

 

BRANCHEMENT 
COMPTEUR    Consommation 

Information 
Numéro Diamètre    m3 

  015 mm    120  

TOTAL CONSOMMATION 120  

 

SPECIMEN FACTURE N° Simulation Tranche Quantité Prix / U Consommation Abonnement TVA 

Traitement et Distribution  
de l'eau 

358.04 € HT 377.73  € TTC m3 m3 € HT € HT € HT % 

Abonnement part SAUR 2019     43,44 5,50 

Consommation part SIAEP 2019  120 1.2500 150.00  5,50 

Consommation part SAUR 2019  120 1.2217 146.60  5,50 

Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau) 2019  120 0,1500 18.00  5,50 

         

   Tranche Quantité Prix / U Consommatio
n 

Abonneme
nt 

TVA 

Collecte et traitement  
des eaux usées 

249.28  € HT 274.21 € TTC m3 m3 € HT € HT € HT % 

Consommation part SIAEP 2019  120 0,7300 87.60  10.00 

Consommation part SAUR 2019  120 1.3473 161.68  10.00 

         

   Tranche Quantité Prix / U Consommatio
n 

Abonneme
nt 

TVA 

Organismes publics 67.80  € HT 72.53 € TTC m3 m3 € HT € HT € HT % 

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) 2019  120 0,3800 45.60  5,50 

Modernisation des réseaux (Agence de l'eau) 2019  120 0,1850 22.20  10.00 

         

Total Facture  724.47 € TTC 
  

  
 

ABONNEMENT 
Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à 
disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes. 

ORGANISMES PUBLICS 
Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont 
pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et 
préserver les milieux aquatiques. 
La taxe intitulée Voies navigables de France concerne les communes qui 
prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable. 
 

CONSOMMATION 
Volume en m3 enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu’il n’a 
pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être 
estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et 
du traitement des eaux usées. 

 

Prix du service de l’eau potable et du service des eaux usées : 

Prix théorique du m3 d’eau potable     :   3.548 € ttc (3.363 € ht) 
Prix théorique du m3 d’eaux usées       :   2.488 € ttc (2.262 € ht) 
                                                                        ------------- 
                                                                         6.037 € ttc  (5.625  € ht) 
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Prix des services en 2018 : 

Prix du service de l’eau potable et du service des eaux usées : 

Prix théorique du m3 d’eau potable     :   3.603 € ttc 
Prix théorique du m3 d’eaux usées       :   2.549 € ttc  
                                                                           -------- 
                                                                          6.152 € ttc 


