SIELL
TARIFS REGIE EAU POTABLE 2021
1- Contrat ordinaire compteur diamètres DN15 Montant €HT
et DN20
Abonnement annuel

Voir grille selon communes

Le mètre cube(€HT/m3)

Voir grille selon communes

2- Contrats spécifiques

Montant €HT abonnement annuel

Abonnement annuel compteur fontaine
publique pour les communes

1 €/an par fontaine

Abonnement annuel compteur DN 25

+ 15 €/an par rapport au tarif ordinaire selon
les communes

Abonnement annuel compteur DN supérieurs à 250 €/an
25 *
*sur les immeubles collectifs, seuls les compteurs individuels font l'objet d'abonnements. Un
compteur totalisateur peut être installé pour vérification par le SIELL hors abonnement
3- Majoration de la facturation

Pourcentage de majoration appliqué suite au
non-paiement de la facture l’année n

Taux de majoration de la redevance appliquée sur la
part abonnement et sur la consommation annuelle de
facture non réglée après dernière relance auprès
du titulaire du contrat de fourniture d’eau

Année n+1 : 25%
Année n+2 : 50%

4-Tarifs des interventions

Montant €HT

L'heure d'intervention d'un agent sur partie publique
suite à négligence, maladresse ou
malveillance de l’usager ou de l'entreprise

50

Relève manuelle du compteur en cas de refus de
télérelève

15

Ouverture de branchement hors premier branchement

30

Fermeture temporaire de branchement à la demande de 30
l’abonné pour travaux ou autres.
Déplacement d’urgence pour intervention sur un
problème situé entre compteur et bâtiment

Pas d‘intervention en partie privée hors cas des
compteurs situés en partie privée. Dans ce cas
déplacement avant compteur pris en charge.

Remplacement d’un compteur suite à négligence de
50
l’abonné (intervention sur compteur ou mauvaise
protection notamment contre le gel) en plus du coût du
compteur
Etalonnage du compteur à la demande de l’abonné

Coût réel par entreprise spécialisée

6- Travaux de réalisation de branchement d’eau Montant €HT
potable
Travaux : Sur devis par application des prix des
marchés de travaux en cours

montant réel

Frais de gestion d'un devis par branchement : 15 %
montant des travaux plafonnés à 250,00 €HT

Pourcentage du montant de facture

PENALITES APPLICABLES pour toute intervention non autorisée sur le
territoire de la communauté de communes Lodévois et Larzac
Sanctions

Tarif HT

Procédure

Piscine, découpe d’enro- Par prélèvement
bés, besoin personnel, entreprise qui réalise des
travaux,...

1000

Constat
LR/AR
Facturation des
réparations
Dépôt de plainte
Pénalité doublée
en cas de récidive

Raccordement ou Raccordement sans avis, Le raccordement
prélèvement sans branchement pirate, utiliautorisation
sation d’un bypass, pas de
compteur, entreprise qui
réalise des travaux,…

3000

Constat
LR/AR
Facturation des
réparations
Dépôt de plainte

Manœuvre du réseau sans autorisation

Par manœuvre

300

Constat
LR/AR
Facturation éventuelle des réparations

Compteur inversé

Forfait

2000

+ facturation de la
consommation
constatée

Compteur changé ou enlevé

Forfait

2000

+ forfait de remplacement du
compteur

Prélèvement sur
poteau incendie
sans autorisation

Dans quel cas

Unité
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