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Les charges (inves�ssement, renouvellement, fonc�onnement et toutes les charges 
afférentes) sont couvertes par les redevances du service perçues auprès des 
usagers.

Toute fourniture d’eau potable, en dehors des volumes fournis aux bouches et 
poteaux incendie placés sous domaine public, fait obligatoirement l’objet d’une 
facture.

Toute facture d’eau comporte obligatoirement une part calculée en fonc�on du 
volume d’eau consommé. Ce�e part peut être établie sur la base d’un tarif 
uniforme ou sur la base d’un tarif progressif. 

Des tarifs dégressifs peuvent être autorisés si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne 
fait pas l’objet de règles de répar��on.
Nota : tout le département de la Charente étant en zone de répar��on, ce�e 
déroga�on n’est  donc pas applicable en Charente.

Lorsque la facture comporte une part indépendante du volume, ce�e dernière est 
plafonnée à 30 % du montant d’une facture annuelle de 120 m3, ou  40 % dans le 
cas de popula�ons de communes rurales ou touris�ques majoritaires.

Des déroga�ons à l’obliga�on d’instaurer une part liée au volume consommé 
peuvent être accordées si la popula�on est inférieure à 1 000 habitants et si la 
ressource est naturellement abondante ; ce qui n’est pas le cas dans le département 
de la Charente.

CHARENTE EAUX

ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES

DES MODALITES DE DETERMINATION DES TARIFS ENCADREES

3 EVOLUTION DU CONTENU DE LA FACTURE 

A COMPTER DU 1 er JANVIER 2017

Toute facture d’eau comporte les trois rubriques "distribu�on", "collecte et 
traitement", "organismes publics" et leurs sous rubriques associées (voir au dos).

A compter du 1erjanvier 2017, chaque facture men�onne le coût de l’abonnement 
et  le prix au litre d’eau, en euros, avec 5 décimales, toutes taxes comprises.

Ce prix au litre est calculé facture par facture en divisant le montant global de la 
facture, duquel est retranché l’abonnement, par le nombre de litres consommés. 
Ce prix est accompagné de la men�on "(hors abonnement)".

Références :

Arrêté du 28 avril 2016 modifiant l’arrêté du    
10 juillet 1996 rela�f aux factures de 
distribu�on de l’eau et de collecte et de 
traitement des eaux usées

FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
CONTENU DES FACTURES



Charente Eaux
Assistance aux collectivités

Eau potable - Assainissement - Milieux aquatiques
44, rue de l’Arsenal – CS82523- 16 025 ANGOULEME Cedex

contact@charente-eaux.fr

Les services de Charente Eaux se tiennent à votre
disposition pour toute précision sur la facture d’eau.

Une fois par an, pour le service de distribu�on d’eau, la synthèse de la qualité de 
l’eau, établie par l’ARS doit être annexée à la facture.

Tout changement significa�f du tarif doit être men�onné au plus tard à l’occasion 
de la première facture où le nouveau tarif s’applique en précisant la date d’entrée 
en vigueur.

4 UN CONTENU DE LA FACTURE REGLEMENTE 

CHARENTE EAUX

ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES

Ou
 Contrôle et le cas échéant entre�en de l’installa�on du système 
d’assainissement individuel

   Organismes publics
         Lu�e contre la pollu�on (agence de l’eau)
         Modernisa�on des réseaux (agence de l’eau)
     Voies navigables de France (VNF) le cas échéant (avec la référence de la   
décision de la collec�vité de répercuter ce�e redevance)

Chaque facture doit comporter les informa�ons suivantes :
             Nom et adresse du service ;
            Coordonnées téléphoniques et horaires d’ouverture du service à appeler en 
cas de demande d’informa�on ou de réclama�on ;
             Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence ;
        Date limite de paiement de la facture et modalités de paiement (chaque 
abonné doit pouvoir s’acqui�er de sa facture par au minimum deux paiements 
annuels) ;
         Anciens et nouveaux index du compteur et volume consommé ou volume 
es�mé ;
             Solde restant dû sur les factures précédentes ;
             Périodes de factura�on.

Références :

Arrêté du 10 juillet 1996, modifié, rela�f aux 

factures de distribu�on d’eau et de collecte et 
de traitement des eaux usées 

Le contenu de la facture est défini comme suit :

   Distribu�on de l’eau
        Abonnement
             Part(s) distributeur(s)
             Part(s) communale(s) ou intercommunale(s)
        Consomma�on
             Part(s) distributeur(s)
             Part(s) communale(s) ou intercommunale(s)
        Préserva�on des ressources en eau

  Collecte et traitement des eaux usées
        Abonnement
             Part(s) distributeur(s)
             Part(s) communale(s) ou intercommunale(s)
        Consomma�on
             Part(s) distributeur(s)
             Part(s) communale(s) ou intercommunale(s)


