
Prix de l’eau

Le prix de l’eau fourni est issu d’une enquête réalisée en 2009 par l’Agence de l’eau Adour 
Garonne sur les communes du bassin.

Ces prix correspondent à des tarifs en vigueur au titre de l’année 2008.

Les prix fournis sont calculés sur la base d’une consommation de 120 m3/an (moyenne de 
consommation d’un abonné) à partir des données fournies par les communes enquêtées. 

La donnée ainsi obtenue n’a pas été validée par ces communes.

Contenu du téléchargement

Le téléchargement comporte 3 fichiers :

• le fichier avertissements.pdf présentant les informations légales des données du 
serveur de bassin

• ce fichier (DescriptionDonneesPrixDeLEau.pdf) décrivant les informations collectées

• le fichier prix_de_l_eau_XXXX.csv contenant les prix de l’eau pour l’année XXXX

Description du fichier « prix_de_l_eau_XXXX.csv »

Département : Code du département de la commune enquêtée

Code INSEE commune : Code INSEE de la commune enquêtée

Nom commune : Nom de la commune enquêtée

Syndicat AEP : Syndicat responsable du service eau potable 

Syndicat assainissement : Syndicat responsable du service assainissement 

Part eau potable (euro HT/m3) : prix de la part eau potable hors taxes et redevances. Ce 
prix est composé de la part fixe (abonnement, frais fixe du service) et la part variable 
(directement liée à la consommation d’eau potable) correspondant au service d’eau potable. 
Prix payé à la commune (cas de la régie) ou au syndicat responsable du service et /ou au 
délégataire en cas de délégation de service public.

Part assainissement (euro HT/m3)  : prix de la part assainissement hors taxes et 
redevances calculé sur la base d’une consommation de 120 m3/an (moyenne de consommation 
d’un abonné). Ce prix est composé de la part fixe (abonnement, frais fixe du service) et de la 
part variable du service assainissement (fonction de la consommation d’eau potable). Prix payé 
à la commune (cas de la régie) ou au syndicat assurant le service et /ou au délégataire en cas 
de délégation de service public.

Redevances (euro/m3)  : Il s’agit du montant ramené au m3 des redevances de l’agence de 
l’eau Adour Garonne : la redevance pollution, la redevance modernisation des réseaux de 
collecte (pour les habitants raccordés ou raccordable au réseau d’assainissement), ainsi que de 
la redevance prélèvement sur la ressource en eau.

Taxes (euro/m3)  : Il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée et le cas échant des taxes 
destinées aux voies navigables de France.

Prix global (euro/m3)  : Il englobe l’ensemble des composantes décrites précédemment soit 
les parts hors taxes eau potable et assainissement, les redevances et taxes. Il s’agit donc du 
prix total du service eau potable et assainissement incluant les parts fixes et variables du 
services calculé sur la base d’une consommation annuelle de 120m3/an.
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