
Prix HT

Eau domestique : tranche 1 : de 0 à 20 m³ annuel - /m³ 0,8900 €               5,5% 0,9390 €          
tranche 2 : au-delà de 20 m³ - /m³ 1,7200 €               5,5% 1,8146 €          

Abonnement : inférieur à 30 mm : forfait journalier 0,0995 €               5,5% 0,1050 € 
soit par an 36,32 €                 5,5% 38,32 €            

supérieur à 30 mm : forfait journalier 0,1660 €               5,5% 0,1752 €          
soit par an 60,60 €                 5,5% 63,93 €            

45,00 €                 10% 49,50 €            

22,73 €                 10% 25,00 €            

Prix HT Taux de TVA  Prix TTC  
lutte contre la pollution - /m³ 0,3000 €               5,5% 0,3165 €          
redevance prélèvement - /m³ 0,0700 €               5,5% 0,0739 €          

modernisation réseau collecte - /m³ 0,1500 €               10% 0,1650 €          

Extrait Tarif des Prestations SEV Prix HT
Prix TTC

(TVA 20%)
2-31 Vérification banc d'essai (diam. 15 à 20 mm) 160,00 €               192,00 €               
2-32 Vérification banc d'essai (diam. 25 à 40 mm) 234,00 €               280,80 €               
4-08 Duplicata de facture 1,00 €                   1,20 €                   
3-100 Suppression branchement de -40mm
3-101 Suppression branchement de +40mm
2-41 Compteur endommagé Diam. 15 mm = coût droit de prise (2-5) 70,00 €                 84,00 €                 
2-41 Compteur endommagé Diam. 20 mm = coût droit de prise (2-6) 77,00 €                 92,40 €                 
2-41 Compteur endommagé Diam. 30 mm = coût droit de prise (2-8) 170,00 €               204,00 €               
2-41 Compteur endommagé Diam. 40 mm = coût droit de prise (2-9) 215,00 €               258,00 €               

20,83 €                 25,00 €                 

4-05 Ouverture ou  fermeture sur rue pour convenance personnelle 20,00 €                 24,00 €                 
4-06 / 4-07 Relevé d'index Gratuit sur accord SEV
4-09 Redevance poste armé/an 50,00 €                 60,00 €                 

Application au 1er janvier 2021

Pour les communes de NIORT - MAGNE - COULON - BESSINES - AIFFRES

(a) Organismes publics : Redevances reversées totalement à l'Agence de l'Eau pour financer les investissements des services d'eau et d'assainissement.

Gratuit 
Gratuit 

4-01 Surtaxe pour demandes de l'abonné d’ouverture temporaire de contrats de branchement d’eau 
potable hors période ouvrée (vendredi soir, WE et Jours fériés)

TARIFS 2021

Frais d'accès au service:
(comprenant ouverture, fermeture sur rue, relevé d'index, signature de contrats)

Forfait pour déplacement de technicien:

Traitement et distribution de l'eau potable

Organisme public (a) :

Organismes extérieurs

SEV : service des Eaux du Vivier 05.49.78.74.74 Prix TTC

accueil.sev@eaux-du-vivier.fr

Taux de TVA

(Délibération du conseil d'agglomération du 14 décembre 2020)


