
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT – applicables au 1er juillet 2021 
 

Tarifs eau potable 
 
 

Communes 
Part variable 
eau potable 
(en €/m3) 

Part fixe eau 
potable 

(abonnement 
en €/an) 

redevance 
pollution 
origine 

domestique 
(en €/m3) 

redevance 
prélèvement 

ressource  
(en €/m3) 

Chateauneuf la forêt  1,45 60,0 

0,23 0,034 

Linards 1,45 60,0 
Neuvic Entier (part 

collectivité) 
0,95 27,0 

Neuvic Entier (part 
SAUR) 

0,918 32,91 

La Croisille sur 
Briance 

1,45 60,0 

Saint Méard 1,55 60,0 

Sussac 1,45 60,0 

Masléon 1,90 65,0 
Roziers Saint 

Georges 
1,45 60,0 

Saint Gilles les forêts  1,45 60,0 

Surdoux 1,45 60,0 

 

L’ensemble de la facture d’eau potable est soumis à une TVA de 5,5% 

 
Tarifs assainissement collectif 
 

Communes 

Part variable 
assainissement 

collectif (en 
€/m3) 

Part fixe 
assainissement 

collectif 
(abonnement en 

€/an) 

Redevance 
modernisation des 

réseaux de 
collecte (en €/m3) 

Chateauneuf la forêt  

1,80 70 0,15 

Linards 

Neuvic Entier 
La Croisille sur 

Briance 
Saint Méard 

Sussac 

Masléon 

 



Autres tarifs eau potable et assainissement collectif 
 

- frais administratifs de modification de contrat :       38 € 
- contrôle de raccordement et de conformité des installations d’assainissement collectif :  300 € 
- Forfait branchement neuf au réseau (eau potable, eaux usées, eaux pluviales ou unitaire) : 

distance de 10 m au maximum :      600 €/branchement 
par mètre supplémentaire au-delà de 10 m :      80 € 

- Branchements neufs simultanés eau potable et eaux usées (distance de 10 m au maximum) :  
1 000 € (les coûts des mètres supplémentaires au-delà de 10 m restent identiques) 

- Réfection ou modification de branchement d’assainissement collectif : 
mise en place d’un tabouret avec tampon :       200 € 
autre modification sur branchement existant : 

    30% du coût de la réalisation d’un branchement neuf 
- Réfection ou modification de branchement d’eau potable (hors déplacement du compteur) :  

30% du coût de la réalisation d’u branchement neuf 
- mise en place d’un compteur dans un regard de branchement existant et raccordé au réseau 

d’eau potable :           100 € 
- Frais d’obturation et désobturation de branchement assainissement collectif à la demande du 

propriétaire ou pour cause du non-respect du règlement de service :    130 € 
- Pénalité pour non raccordement dans un délai de 2 ans : majoration de 100 % de la redevance 

assainissement 
- Remplacement d’un compteur gelé, détérioré ou disparu :      100 € 
- remplacement d’un compteur à la demande de l’abonné :      100 € 
- déplacement de compteur d’eau potable à l’extérieur de l’habitation à la demande de l’abonné : 

300 € 
- fermeture définitive de branchement d’eau potable avec dépose du compteur :   120 € 
- Fermeture d’un branchement d’eau potable au niveau de la vanne d’arrêt (si délai entre 2 

contrats > 1 mois, ou compteur agricole) :        38 € 
 
 
Tarifs assainissement non collectif 
 

- Contrôle réglementaire périodique des installations existantes :     100 € 
- Création d'installation neuve d'assainissement non collectif :     500 € 

répartis comme suit : 
 vérification préalable du projet :        250 € 
 vérification de l'exécution des travaux :       250 € 

- Diagnostic assainissement non collectif en vue de la vente d’un bien immobilier (valable 3 ans) : 
            300 € 

- Redevance de contre-visite :         45€ 
- Redevance de déplacement sans intervention :       30 € 
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