
La contribu�on statutaire est déterminée chaque année, après délibéra�on du comité syndical de Charente Eaux. Elle est 
composée d’une part fixe et d’une part variable. Le montant de la contribu�on statutaire est arrondi à la dizaine d’euro.

Pour 2020, le montant de la part fixe est d’un euro.

La part variable complémentaire est calculée en tenant compte de critères techniques propres à l’exercice de la 
compétence.

A l’issue des orienta�ons budgétaires de Charente Eaux, une communica�on vous est faite pour vous informer du 
montant prévisionnel de la contribu�on statutaire. Les �tres sont émis, au cours du 2ème trimestre.

Modalités de calcul et de factura�on

CONTRIBUTIONS STATUTAIRES

Les données prises en compte pour le calcul de la co�sa�on sont celles du dernier RPQS 
disponible (N-2) ou données similaires.

Catégorie de collec�vités

A par�r de 50 000 abonnés

De 30 000 à 49 999 abonnés

Tarif par abonné du service

0.85 €

2.10 €

Inférieur à 30 000 abonnés 2.41 €

Tarifs de la part variable EAU POTABLE

*Popula�on de la collec�vité : ∑ popula�ons INSEE millésimées des communes situées 
  dans le périmètre de la collec�vité compétente avec :
      - Pour les communes comprises en intégralité : 100 % de la popula�on prise en 
        compte ; 
      - Pour les communes comprises en par�e : calcul au prorata de la surface de la 
        commune située sur le territoire de la collec�vité GEMAPI.

Catégorie de collec�vités * Forfait annuel par classe 
d’habitants

A par�r de 100 000 habitants

De 50 000 à 99 999 habitants

4 500.00 €

3 500.00 €

De 25 000 à 49 999 habitants 2 500.00 €

De 10 000 à 24 999 habitants 1 500.00 €

Moins de 10 000 habitants 900.00 €

Tarifs de la part variable MILIEUX AQUATIQUES



CONTRIBUTION SPECIFIQUE SUPPLEMENTAIRE
Lorsque vous faites appel à une presta�on, une conven�on vous est proposée. Elle définit le contenu de la mission, 
son planning de réalisa�on ainsi que son montant. La factura�on s’effectue sur la base de l’avancée de l’opéra�on.
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Les données prises en compte pour le calcul de la co�sa�on sont celles du dernier RPQS 
disponible (N-2) ou données similaires.

Catégorie de collec�vités

Toutes les collec�vités

Tarif par installa�on ANC

0.14 €

Tarifs de la part variable 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les données prises en compte pour le calcul de la co�sa�on sont celles du dernier RPQS 
disponible (N-2) ou données similaires.

Catégorie de collec�vités Tarif par sta�on de traitement 
des eaux usées

EPCI et communes quelle que soit 
la classe d’abonnés

200 €

Catégorie de collec�vités Tarif par abonné du service

EPCI à par�r de 50 000 abonnés

EPCI de 20 000 à 49 999 abonnés

0.46 €

1.92 €

EPCI de moins de 20 000 abonnés 3.37 €

Communes à par�r de 1 250 abonnés 1.92 €

Communes de 250 à 1 249 abonnés 3.37 €

Communes de 100 à 249 abonnés Forfait de 800 €

Communes de moins de 100 abonnés Forfait de 600 €

Communes membres sans abonnés 
ni sta�on de traitement des eaux usées

Forfait de 200 €

Tarifs de la part variable ASSAINISSEMENT COLLECTIF


