
Prix HT Unité TVA

Distribution de l'Eau

Abonnement eau (part distributeur) - Local à Usage d'Habitation 10,10 Par semestre 5,5%

Abonnement eau (part distributeur) - Autres Abonnés 18,71 Par semestre 5,5%

Abonnement eau (part distributeur) - Immeuble Collectif de Logement 18,71 Par semestre 5,5%

Consommation eau (part distributeur) - Local à Usage d'Habitation :

- De 0 à 10 m3 0,0000 Le m3 5,5%

- De 11 à 100 m3 0,9141 Le m3 5,5%

- De 101 à 150 m3 1,0618 Le m3 5,5%

- 151 m3 et plus 1,3757 Le m3 5,5%

Consommation eau (part distributeur) - Autres Abonnés 0,9787 Le m3 5,5%

Consommation eau (part distributeur) - Immeuble Collectif de Logement 0,9232 Le m3 5,5%

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous usagers 0,0370 Le m3 5,5%

Abonnement eau (part Collectivité) - Local à Usage d'Habitation 3,670 Par semestre 5,5%

Abonnement eau (part Collectivité) - Autres Abonnés 3,030 Par semestre 5,5%

Abonnement eau (part Collectivité) - Immeuble Collectif de Logement 3,030 Par semestre 5,5%

Consommation eau (part Collectivité) - Local à Usage d'Habitation :

- De 0 à 10 m3 0,0000 Le m3 5,5%

- De 11 à 100 m3 0,5166 Le m3 5,5%

- De 101 à 150 m3 0,4918 Le m3 5,5%

- 151 m3 et plus 0,5645 Le m3 5,5%

Consommation eau (part Collectivité) - Autres Abonnés 0,5853 Le m3 5,5%

Consommation eau (part Collectivité) - Immeuble Collectif de Logement 0,5200 Le m3 5,5%

Consommation eau (part SMG35) - Tous usagers 0,1700 Le m3 5,5%

Collecte et traitement des eaux usées

Abonnement (Part Rennes Métropole) 4,500 Par semestre 0%

Consommation assainissement (Part Rennes Métropole) - Local à Usage d'Habitation :

- De 0 à 10 m3 0,0000 Le m3 0%

- De 11 à 100 m3 1,5600 Le m3 0%

- De 101 à 150 m3 1,6700 Le m3 0%

- 151 m3 et plus 2,0000 Le m3 0%

Consommation assainissement (Part Rennes Métropole) - Autres Abonnés 1,5600 Le m3 0%

Consommation assainissement (Part Rennes Métropole) - Immeuble Collectif de Logement 1,5400 Le m3 0%

Assainissement Non Collectif

Redevance annuelle Assainissement Non Collectif 22,0000 Par an 0%

Organismes Publics

Redevance pollution de l'eau (Agence de l'eau) - Tous usagers 0,3000 Le m3 5,5%

Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau) - Tous usagers 0,1500 Le m3 0%

Autres - Toute catégorie d'usagers

Frais d'accès au service 33,76 - 10%

Frais de relève exceptionnelle 39,89 - 10%

Fermeture du robinet sous bouche à clé 39,89 - 10%

Réduction, interruption, remise en service de l'alimentation en eau 39,89 - 10%

Ouverture, fermeture ou réouverture du branchement 39,89 - 10%

Frais de vérification d'un compteur expertise 142,19 - 20%

Frais à la charge de l'usager - Pénalité pour 1ère relance 5,00 - 0%

Frais à la charge de l'usager - Pénalité pour 2ème relance 5,00 - 0%

d’eau SPL Eau du Bassi  Re ais  et so t vis s pa  appli atio  de la fo ule de va iatio  p vue pa  le o t at de d l gatio  de 

Dispositif pour les familles nombreuses :

Cha ue fa ille o euse, aya t au oi s 3 e fa ts à ha ge, a o e au se vi e de l’eau, peut fai e u e de a de d’att i utio  à la
SPL Eau du Bassi  Re ais d’u  h ue-eau d’u  o ta t de 30 eu os pa  a  et pa  e fa t, à o pte  du 3 e e fa t.
Les odalit s de de a de de l’aide so t te ues à la dispositio  des a o s pa  le se vi e des usage s de la SPL Eau du Bassi  Re ais.

Tarifs applicables à compter du 1
er

 janvier 2020 - Ville de Pacé

Prestations sur prix unitaires du bordereau des prix annexé au contrat de délégation de service public :

Ce bordereau peut être consulté auprès du Distributeur sur simple demande.

Les tarifs sont fixés par le contrat de délégation de service public conclu entre la Collectivité Eau du Bassin Rennais et le distributeur 

service public.


