
› PARTS VARIABLES

Production et distribution d’eau potable unités TVA HT TTC

Consommation m3 5,50% 1,2336 €          1,3014 €      

Préservation des ressources en eau m3 5,50% 0,0670 €          0,0707 €      

Part exceptionnelle - surcoût énergie 2023 m3 5,50% 0,0400 €          0,0422 €      

Collecte et traitement des eaux usées unités TVA HT TTC

Collecte des eaux usées jusqu’à 6 000 m3 m3 10% 0,746 €            0,8206 €      

Traitement des eaux usées jusqu’à 6 000 m3 m3 10% 0,562 €            0,6182 €      

Collecte des eaux usées de 6 001 m3 à 12 000 m3 m3 10% 0,806 €            0,8866 €      

Traitement des eaux usées de 6 001 à 12 000 m3 m3 10% 0,502 €            0,5522 €      

Collecte des eaux usées de 12 001 m3 à 24 000 m3 m3 10% 0,926 €            1,0186 €      

Traitement des eaux usées de 12 001 m3 à 50 000 m3 m3 10% 0,383 €            0,4213 €      

Collecte des eaux usées supérieur à 50 000 m3 m3 10% 0,998 €            1,0978 €      

Traitement des eaux usées supérieur à 50 000 m3 m3 10% 0,311 €            0,3421 €      

Organismes publics unités TVA HT TTC

Lutte contre la pollution (Agence de l’eau RMC) m3 5,50% 0,28 €               0,295 €         

Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’eau RMC) m3 10% 0,16 €               0,176 €         

› ABONNEMENT

Production et distribution d’eau potable unités TVA HT TTC

Pour un compteur diamètre 15 mm annuel 5,50% 18,73 €            19,76 €         

Pour un compteur diamètre 20 mm annuel 5,50% 25,68 €            27,09 €         

Pour un compteur diamètre 25/30 mm annuel 5,50% 35,69 €            37,65 €         

Pour un compteur diamètre 40 mm annuel 5,50% 49,99 €            52,74 €         

Pour un compteur diamètre 50 mm annuel 5,50% 60,18 €            63,49 €         

Pour un compteur diamètre 60/65 mm annuel 5,50% 72,76 €            76,76 €         

Pour un compteur diamètre 80 mm annuel 5,50% 95,69 €            100,95 €      

Pour un compteur diamètre 100 mm annuel 5,50% 155,33 €          163,87 €      

Pour un compteur supérieur à un diamètre 100 mm annuel 5,50% 282,54 €          298,08 €      

Borne de puisage par carte ou clé annuel 5,50% 35,69 €            37,65 €         

Collecte et traitement des eaux usées unités TVA HT TTC

Abonnement (Valence Romans Agglo) - Part fixe collectivité annuel 10% 6,99 €               7,69 €           

Abonnement (Valence Romans Agglo) - Part fixe délégataire annuel 10% 11,96 €            13,16 €         

› PRESTATIONS LIÉES AU SERVICE À L’USAGER

Frais de gestion unités TVA HT TTC

Frais d'accès au service suite à un changement d'abonné comprenant les frais administratifs:

                   Sans l'intervention technique d'ouverture de branchement et de relève unité 10% 25,00 €            27,50 €         

                   Avec l'intervention technique d'ouverture de branchement et de relève unité 10% 45,00 €            49,50 €         

Frais de déplacement d'un agent techique de clientèle unité 10% 30,00 €            33,00 €         

Frais de pose de compteur

                    diamètre 15 à 20 unité 10% 40,00 €            44,00 €         

                    diamètre 30 à 40 unité 10% 70,00 €            77,00 €         

                    diamètre > 40 unité 10% 200,00 €          220,00 €      

Pénalité pour retard de paiement (appliqués à la deuxième relance) unité 0% 12,00 €            12,00 €         

Frais de rejet de paiement (TIP, chèque, prélèvement) unité 10% 3,00 €               3,30 €           

Frais de déplacement en cas de non-paiement (notification physique, médiation) unité 10% 25,00 €            27,50 €         

Frais de fermeture et de réouverture d’un branchement en cas de non-paiement unité 10% 55,00 €            60,50 €         

› GESTION DES USAGERS

Autres frais unités TVA HT TTC

Frais de relève particulière à la demande de l'abonné unité 20% 30,00 €            36,00 €         

Frais pour absence d’abonnement ou de résiliation unité 20% 45,00 €            54,00 €         

Frais de remplacement d'un compteur pour étalonnage à la demande de l'abonné (lorsque le 

compteur est conforme)
unité 20% 90,00 €            108,00 €      
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Frais de remplacement de compteur en cas de faute ou de négligence de l'abonné unité 20% 90,00 €            108,00 €      

Frais pour rendez-vous non honoré par l'abonné (sauf si demande d’annulation au minimum 2 

heures avant le rendez-vous)
unité 20% 40,00 €            48,00 €         

Frais pour relevé de compteur impossible (non accès) unité 20% 60,00 €            72,00 €         

Frais de déplacement d’un agent en période d’astreinte (pour un motif externe au service 

public de l’eau)
unité 20% 70,00 €            84,00 €         

Perte d'une Carte de puisage Moneca unité 20% 40,00 €            48,00 €         

Pénalités unités TVA HT TTC

Pénalité pour bris de scellé ou dégradation du poste de comptage unité 0% 250,00 €          250,00 €      

Pénalité pour prise d'eau illégale (fraude sur un appareil de défense à incendie ou sur un 

branchement : piquage et/ou inversion de compteur)
unité 0% 500,00 €          500,00 €      

Accès provisoire à l’eau unités TVA HT TTC

Mise à disposition et installation d'un matériel de puisage et de comptage:

                      compteur de diamètre 15 mm (avec un débit maxi de 1.5 m3/h) unité 20% 109,00 €          130,80 €      

                      compteur supérieur à un diamètre 15 mm unité 20% 270,00 €          324,00 €      

Frais de non-restitution du matériel de puisage et de comptage à la résiliation:

                      compteur de diamètre 15 mm (avec un débit maxi de 1.5 m3/h) unité 20% 109,00 €          130,80 €      

                      compteur supérieur à un diamètre 15 mm unité 20% 270,00 €          324,00 €      

Contrôle des installations unités TVA HT TTC

Contrôle des dispositifs de prélèvement (puits, forage, récupération des eaux de pluie) au titre 

de l'arrêté du 17 décembre 2008
unité 20% 189,00 €          226,80 €      

Frais de suivis de dossier et contrôle des travaux Cf. BP travaux

Information pour arrêt d’eau unités TVA HT TTC

Envoi d'une information d'arrêt d'eau pour des travaux réalisés par des tiers (aménageurs, 

lotisseurs, syndics, etc.):

                        de 0 à 10 abonnés Par abonné 20% 8,40 €               10,08 €         

                        de 11 à 100 abonnés Par abonné 20% 5,25 €               6,30 €           

                        au-delà de 100 abonnés Par abonné 20% 4,20 €               5,04 €           

› PRODUITS DERIVES

Bouteilles, carafes et gourdes unités TVA HT TTC

Bouteilles en verre:

                        < 5 bouteilles unité 20% 7,50 €               9,00 €           

                        > 5 bouteilles unité 20% 7,00 €               8,40 €           

Gourdes unité 20% 3,50 €               4,20 €           

Outils pédagogiques unités TVA HT TTC

Carnet pédagogique "tout savir sur l'eau" unité 20% 6,67 €               8,00 €           

Poster géant à colorier unité 20% 10,00 €            12,00 €         


