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Chroniques de l’eau Réunion 
N°63 –  10 février 2016 

La tarification des services publics d’eau et 
d’assainissement collectif sur le bassin Réunion 

 

Cette troisième chronique dédiée à la 
tarification des services publics d’eau et 
d’assainissement collectif vise à déterminer 
« le prix de l’eau » pratiqué sur le bassin 
Réunion, à comprendre les caractéristiques 
des prix facturés et à suivre ses évolutions. 

L’eau, considérée comme « patrimoine 
commun de la Nation », est au centre des 
préoccupations économiques, 
environnementales et sociales la positionnant 
ainsi comme un véritable enjeu de 
développement durable. 

Si à l’état naturel, l’eau est gratuite son 
prélèvement, sa potabilisation, son adduction 
et sa dépollution avant rejet sont des 
opérations complexes et onéreuses. 

Ainsi si la ressource en elle-même n’a pas de 
prix, le service lui est payant. 

Les services d’eau et d’assainissement 
constituent  des services publics locaux.    
Leur organisation s’opère dans le cadre des 
communes ou d’établissement publics de 
coopération intercommunale et consiste, d’une 
part, à acheminer une eau potable au robinet 
du consommateur, et d’autre part, à assurer la 
collecte et le traitement des eaux usées avant 
leur retour au milieu naturel. 

La gestion de ces services publics locaux à 
caractère industriel et commercial (SPIC) peut 
s’opérer soit en régie soit en délégation de 
service. 

Pour 2015, l’étude de la tarification des 
services publics d’eau et d’assainissement 
collectif reprend l’analyse du prix de l’eau  
selon le cadrage normatif d’une consommation 
d’eau de 120m3 par an et examine également 
les aspects tarifaires sur la base de la 
consommation d’eau annuelle effective de 
l’abonné réunionnais. 

Puis, elle établit la corrélation entre le volume 
consommé et le montant de la facture. 

Enfin, elle s’intéresse à la capacité 
économique des services publics d’eau potable 
et d’assainissement collectif.  

Au 1er janvier 2015, le tarif moyen des 
services publics d’eau potable et 
d’assainissement collectif correspondant à une 
consommation d’eau de 120m3 par an 
s’élève à 2,27 €/m3 toutes taxes 
comprises (TTC), sur la base des 24 
communes de La Réunion et s’établit  à 1,77 
€/m3 TTC, si l’on considère les 45 zones de 
service (eau potable seulement ou eau potable 
et assainissement collectif ensemble).  

Celui correspondant à la consommation 
d’eau  annuelle effective de l’abonné 
réunionnais (196m3 en 2014) s’élève à 
2,21 €/m3 TTC, sur la base des 24 
communes de La Réunion et s’établit  à 
1,73€/m3 TTC, en considérant les 45 zones de 
service. 

La moyenne pondérée par le nombre 
d’abonnés de chacune des 45 zones de 
services s’établit globalement à 1,66 €/m3 
TTC. 
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Les enjeux de la 
tarification des services 
publics d’eau et 
d’assainissement 
 

En matière de tarification des services d’eau et 
quel que soit le mode de gestion choisi, le rôle 
décisionnaire des autorités organisatrices des 
services publics d’eau et d’assainissement est 
affirmé. 

Celles-ci déterminent la politique tarifaire en 
fonction des charges du service qui dépendent 
tant des coûts d’investissement que de 
fonctionnement.  

De nature industrielle et commerciale, le 
financement des services publics d’eau et 
d’assainissement  implique le respect de trois 
règles : 

- le financement de l’eau s’opère par le 
service et non pas par la fiscalité ; 

- l’établissement d’un budget annexe, 
équilibré en recettes et en dépenses ; 

- l’interdiction de prendre en charge les 
dépenses du service par le budget général de 
la collectivité. 

Ce sont les consommateurs d’eau qui vont 
financer par le biais de leurs factures la quasi-
totalité des coûts liés au fonctionnement et 
aux investissements des équipements 
nécessaires à l’accomplissement du service. 
Les ressources du service sont donc issues des 
redevances versées par les usagers et non des 
impôts payés par les contribuables. 

La structure tarifaire du service est constituée 
de la manière suivante : 

• une part fixe, l’abonnement qui 
correspond à la mise à disposition du 
service ; 

• une part proportionnelle, variable en 
fonction du volume d’eau consommé 
par l’usager ; 

• la redevance sur le prélèvement d’eau 
dans le milieu, les redevances pour 
pollution  et la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA). 

 

 
 

 
 

La facture d’eau d’un particulier répond à une 
présentation normée. 

L’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures 
de distribution de l’eau et de collecte et de 
traitement des eaux usées prévoit qu’elles 
doivent faire apparaître trois rubriques 
distinctes : 

• distribution de l’eau ; ce poste couvre 
les coûts de production et de 
distribution de l’eau potable. Il 
comprend une part fixe ou 
abonnement qui correspond à la mise 
à disposition du service et une part 
variable qui dépend de la 
consommation d’eau. 

• collecte et traitement des eaux usées ; 
ce poste couvre les frais du service 
d’assainissement. L’assainissement est 
également facturé avec un 
abonnement et une part variable 
assise sur la consommation d’eau. 

• organismes publics : cette rubrique 
regroupe les sommes perçues par les 
organismes ayant en charge de gérer 
la préservation de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. 

 

Les recettes sont réparties entre les trois 
acteurs du service de l’eau : 

• l’autorité organisatrice qui prend toutes 
les décisions concernant le service 
d’eau et assume les investissements ; 

• l’opérateur, régie ou entreprise privée, 
auquel la collectivité a confié la gestion 
du service ; 

• les organismes publics ; l’Etat qui 
perçoit la TVA et l’Office de l’eau qui 
gère les redevances. Les redevances 
perçues par l’Office de l’eau, sont 
mobilisées pour le financement des 
actions et travaux dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques. 
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Analyse relative à une 
consommation d’eau de 
120m3 par an  
Une dynamique haussière du prix de l’eau 
qui s’accélère, toujours dopée par 
l’augmentation du prix du service public 
d’assainissement collectif. 

Cette analyse du prix de l’eau s’établit à partir 
du coût moyen de la facture d’un foyer 
(abonné domestique) consommant 120 m3 
d’eau par an.1 
Entre 2014 et 2015 la dynamique haussière du 
prix de l’eau se poursuit et s’accentue. 

 

 
 

                                           
1 La norme à appliquer pour le calcul du prix de l’eau est 
de 120 m3 par an. Cette norme datant de 1989 et 
déterminée par l’INSEE, correspond à une 
consommation annuelle de référence pour un abonné 
domestique (ménage de 3 à 4 personnes). Elle n’est pas 
le reflet de la consommation réelle des ménages du bassin 
Réunion. 

 
La moyenne départementale du prix de l’eau,  
sur l’ensemble de toutes les communes, 
s’établit  à 2,27 € TTC/m3 en 2015 contre 2,13 
€ TTC/ m3 en 2014 soit une augmentation de 
l’ordre de 6,6% contre +3,8% entre 2013 et 
2014. 

Les tarifs varient de 1,33 € TTC/m3, dans la 
commune de la Plaine des Palmistes, à 3,03 € 
TTC/m3 pour la commune de Trois-Bassins. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Moyenne 
2,27 € TTC 
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La part dévolue à la rémunération du service de production et de distribution d’eau potable constitue 
toujours la composante la plus importante du prix de l’eau malgré un recul de plus de 3 points par 
rapport à 2014 : 47,9%. 

 

La part des redevances perçues par l’Office représente entre 5,20% (commune de Trois-Bassins) et 
9,29% (commune du Port) du prix moyen de l’eau. 

Corollairement à la baisse de la redevance pour prélèvement d’eau intervenue au 1er janvier 2015, le 
poids correspondant à la marge de non-valeur (MNV)2 inhérente à cette redevance et conditionnée 
par l’efficience du service public de l’eau a diminué en moyenne d’un point entre 2014 et 2015 
passant de 0,051 € à 0,033 €. Elle est désormais minimisée dans 16 communes et représente entre 
0,17% (commune de Saint-Paul) et 0,74% (commune de Sainte-Rose) du prix de l’eau. 
 
Elle demeure substantielle dans les autres communes, puisqu’elle représente entre 2,9% (commune 
de Sainte-Suzanne) et 6,49% (commune de Petite-Ile) du prix de l’eau. Ces communes sont 
concernées par « un effet pic » du rattrapage de la marge de non-valeur liée à la redevance pour 
prélèvement d’eau. 
 
Il convient ici d’attendre la tarification au 1er janvier 2016 afin d’examiner l’impact réel de la refonte 
des taux des redevances d’usage de l’eau depuis le 1er janvier 2015. 
 

                                           
2 La marge de non valeur ajuste en fonction des paramètres de rendement du service public de l’eau (vétusté des réseaux, 
factures impayées, etc.) le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin que l’exploitant du service 
public de l’eau récupère tout le coût de cette redevance. 

2,27 € 
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Focus sur la répartition part fixe/part variable dans le prix de l’eau 

 
 
La part fixe représente entre 9,3% (Saint-Philippe) et 39,7% (Cilaos) du prix de l’eau. 

En moyenne, la part de l’abonnement dans une consommation annuelle de 120 m3, pour l’ensemble 
des communes, correspond à plus d’un cinquième du montant total de la facture d’eau. La part 
variable représente plus des deux tiers du montant de la facture de 120m3/an TTC. 

 
 

2,27 € 

Moyenne 
2,27 € TTC 
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L’ensemble des communes disposent d’une part fixe s’agissant du service public d’eau potable.  

L’abonnement au service eau potable représente entre 4,3% et 31,2% du prix de l’eau. 

Concernant le service public de l’assainissement, 5 communes n’ont pas instauré de terme fixe. 

Pour les communes concernées, l’abonnement au service d’assainissement collectif représente entre 
4,0% et 21,9% du prix de l’eau.  

 
La tendance à l’équilibre entre part variable du service d’eau potable et part variable du service 
d’assainissement collectif se confirme en 2015. 
 
 

Moyenne 
2,27 € 
TTC 
 

2,27 € 
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La tarification moyenne du service d’alimentation en eau potable s’élève à 1,26 € TTC/m3. 
L’augmentation du service entre 2014 et 2015 (+2,7%) s’opère selon les mêmes proportions 
qu’entre 2013 et 2014 (+ 2,1%), ce prix variant de 0,69 € TTC/m3 (commune du Port) à 2,21 € 
TTC/m3 (commune de Salazie). 

 
 

 
Les redevances perçues par l’Office de l’eau représentent 9,3% du prix moyen du service public en 
hausse de 3,6 points entre 2014 et 2015. 

Le poids de la marge de non-valeur inhérente à la redevance prélèvement et conditionnée par 
l’efficience du service public de l’eau a pour sa part diminué de 1,5 point entre 2014 et 2015. 

En 2015, les redevances liées à l’usage « eau potable » auxquelles se rajoute la marge de non 
valeur représentent 11,9% (0,15 €) du prix du service d’eau potable contre 9,8% (0,12 €) en 2014. 
 
L’impact de l’application des nouveaux taux des redevances au 1er janvier 2015 devra là aussi être 
mesuré à la lumière des stratégies tarifaires au 1er janvier 2016. 

Moyenne 
1,26 € TTC 

1,26 € 
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La tarification moyenne du service public d’assainissement collectif s’élève à 1,15 € TTC/m3, (+ 12% 
par rapport à 2014), ce prix variant de 0,27 € TTC/m3 (commune des Avirons) à 1,79 € TTC/m3 
(commune de Saint-Paul). 
 

 
 
 

 
Si l’augmentation du prix du service public de l’eau se stabilise entre 2014 et 2015, celui du service 
public de l’assainissement collectif bondit de +12% pour la même période. 

 

Moyenne 
1,15 € TTC 

1,15 € 
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Cependant le prix global moyen départemental ne doit pas être considéré comme le seul indicateur 
de la tarification sur le bassin. En effet les disparités entre les communes sont importantes et 
certaines3 ne sont pas raccordées au tout-à-l’égout. 

Le prix moyen de l’eau, en se restreignant aux communes raccordées à l’assainissement collectif 
s’élève à 2,35 €/m3 TTC en 2015 contre 2,22 €/m3 TTC en 2014 soit une hausse de 6,2%. 

 
 

 

 
La part dévolue à la rémunération du service d’assainissement collectif devient majoritaire. 
 
Dans plus de 60% des communes disposant du service public d’assainissement collectif, ce service 
est plus onéreux que celui de l’eau potable.

                                           
3 La Plaine des Palmistes, Salazie et Petite-île ne disposent pas d’assainissement collectif. Le coût de l’assainissement non 
collectif n’est pas intégré dans la présente analyse.  

2,35 € 

Moyenne 
2,35 € TTC 
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La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de services4 est de 1,77 €/m3 TTC en 2015. 

 

                                           
4 Une zone de service est soit équipée du seul réseau d’eau potable (24 à La Réunion), soit des deux réseaux d’eau et d’assainissement collectif (21 zones) 

Saint 
Denis 

Sainte 
Marie 

Sainte 
Suzanne 

Saint André 

Bras Panon 

Sainte Rose 

Saint Benoit 

Salazie 

Saint Philippe 

Saint Joseph 

Le Tampon 

Saint Pierre 
Petite Ile 

La Plaine des 
Palmistes 

Cilaos 

Saint 
Louis 

Saint Paul 

Les Avirons 

Trois 
Bassins 

Le Port 

La Possession 

Entre Deux 

Etang Salé 

Saint Leu 

1,42€ TTC 

0,69€ TTC 

1,06€ TTC 

2,49€ TTC 

0,70€ TTC 

1,79€ TTC 

3,03€ TTC 

1,68€ TTC 

1,35€ TTC 

2,67€ TTC 2,87€ TTC 2,37€ TTC 

1,84€ TTC 

1,75€ TTC 2,79€ TTC 

2,08€ TTC 

2,56€ TTC 

2,59€ TTC 
2,07€ TTC 

1,69€ TTC 

2,59€ TTC 

2,59€ TTC 

2,16€ TTC 

2,53€ TTC 

1,33€ TTC 

1,91€ TTC 

2,21€ TTC 

2,53€ TTC 

2,61€ TTC 

1,75€ TTC 

1,23€ TTC 

1,473€ TTC 

1,21€ TTC 

0,76€ TTC 

1,29€ TTC 

1,15€ TTC 

1,31€ TTC 

1,11€ TTC 

1,31€ TTC 

1,42€ TTC 

1,18€ TTC 

0,93€ TTC 

1,310€ TTC 

1,48€ TTC 

2,21€ TTC 

1,53€ TTC 

1,33€ TTC 

1,39€ TTC 

1,092€ TTC 

1,310€ TTC 

1,22€ TTC 
1,56€ TTC 

1,56€ TTC 1,64€ TTC 

1,08€ TTC 

1,133€ TTC 

0,54€ TTC 

1,27€ TTC 

1,14€ TTC 

1,60€ TTC 

0,90€ TTC 

1,275€ TTC 
0,76€ TTC 

0,38€ TTC 

1,064€ TTC 

1,275€ TTC 

1,275€ TTC 

0,27€ TTC 

1,16€ TTC 

Prix des services publics 
d’eau potable et 
d’assainissement 

collectif 

Prix du service public 
d’eau potable 

Prix du service public  
d’assainissement 

collectif 
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Présentation des tarifs des zones avec et sans assainissement collectif  par commune en 
2015  

Commune 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
d’eau de 

120m3/an sur les 
24 communes (en 
euros TTC au 1er 

janvier 2015) 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
d’eau de 120m3/an 
sur les 21 zones en 

assainissement 
collectif (en euros 
TTC au 1er janvier 

2015) 

Prix du service 
public 

d’eau potable pour 
une 

consommation 
d’eau de 

120m3/an sur les 
24 

communes 
(en euros TTC au 

1er 
janvier 15) 

Prix du service 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
d’eau de 

120m3/an sur 
les 21 

zones en 
assainissement 

collectif 
(en euros TTC au 

1er janvier 
2015) 

Avirons 1,75 € 1,75 € 1,48 € 0,27 € 

Bras-Panon 1,84 € 1,84 € 0,76 € 1,08 € 

Cilaos 1,91 € 1,91 € 1,53 € 0,38 € 

Entre-Deux 2,59 € 2,59 € 1,310 € 1,275 € 

Etang-Salé 2,53 € 2,53 € 0,93 € 1,60 € 

Petite-Ile 1,42 €   1,42 €   

Plaine des 
Palmistes 1,33 €   1,33 €   

Port (Le) 1,75 € 1,75 € 0,69 € 1,06 € 
Possession 

(La) 2,61 € 2,61 € 1,473 € 1,133 € 

Saint-André 2,37 € 2,37 € 1,21 € 1,16 € 

Saint-Benoit 2,56 € 2,56 € 1,29 € 1,27 € 

Saint-Denis 2,67 € 2,67 € 1,11 € 1,56 € 

Saint-Joseph 2,59 € 2,59 € 1,310 € 1,275 € 

Saint-Leu 2,53 € 2,53 € 1,39 € 1,14 € 

Saint-Louis 2,16 € 2,16 € 1,092 € 1,064 € 

Saint-Paul 2,49 € 2,49 € 0,70 € 1,79 € 

Saint-
Philippe 2,07 € 2,07 € 1,31 € 0,76 € 

Saint-Pierre 2,08 € 2,08 € 1,18 € 0,90 € 

Sainte-Marie 2,79 € 2,79 € 1,23 € 1,56 € 

Sainte-Rose 1,69 € 1,69 € 1,15 € 0,54 € 
Sainte-
Suzanne 2,87 € 2,87 € 1,22 € 1,64 € 

Salazie 2,21 €   2,21 €   

Tampon (Le) 2,59 € 2,59 € 1,310 € 1,275 € 

Trois Bassins 3,03 € 3,03 € 1,68 € 1,35 € 

Moyenne 2,27 € 2,35 € 1,77 € 1,26 € 1,15 € 

Minimum 1,33 € 1,69 € 0,69 € 0,69 € 0,27 € 

Maximum 3,03 € 3,03 € 3,03 € 2,21 € 1,79 € 
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Le bassin Réunion recense 357 554 abonnés  dont 178 321 abonnés au service public de l’eau seul 
et 179 233 abonnés au service public de l’eau et de l’assainissement collectif. 
 

Environ 20% des abonnés payent l’eau moins de 1,20€/m3 TTC, 41% dépensent entre 1,20€ et 
2,10€ au m3 pour la fourniture d’eau potable et/ou de collecte et de traitement des eaux usées, 38% 
payent entre 2,10 € et 2,85 € pour ces mêmes services, enfin le prix au m3 s’élève à plus 2,85 € 
pour 1% des abonnés. 

Ces 178.321 abonnés vivent en zone d’assainissement non collectif  et ne s’acquittent que du prix 
du service public de l’eau. Il faut noter que ces mêmes abonnés peuvent payer par ailleurs, une 
redevance d’assainissement non collectif ainsi que  l’entretien de leur dispositif d’assainissement 
autonome, ces aspects ne sont pas pris en compte dans notre analyse tarifaire.  

 
19% de ces abonnés payent l’eau moins de 1,00€/m3 TTC, 48% entre 1,00€ et 1,25 €/m3 TTC, 
30% dépensent entre 1,20€ et 1,50€/m3 TTC pour la fourniture d’eau potable, et 2% payent plus de 
1,50€/m3 TTC pour ce même service. 

19% 

48% 

30% 

1% 1% 
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Ces 179.233 abonnés vivent en zone d’assainissement collectif et s’acquittent  du prix du service 
public de fourniture d’eau potable et du service public de collecte et de traitement des eaux usées. 

60% de ces abonnés payent entre 2,50 €/m3 TTC et 2,70 €/m3 TTC pour ces services. 

Sur les 357 554 abonnés au service public de l’eau, un cinquième paie ce service moins de 
1,00€/m3 TTC, 48% entre 1,00€ et 1,25€/m3 TTC, 30% entre 1,25€ et 1,50€/m3 TTC, et 2% plus 
de 1,50€/m3.

 

11% 

5,5% 

60% 

23,5% 

 

0,1% 

19% 

48% 

30% 

1% 1% 
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Pour plus de 50% des 179 233 abonnés, le prix du service public d’assainissement collectif est 
inférieur à 1,50€/m3 TTC .  

 

Evolution du prix de l’eau  

 
 

Entre 2008 et 2015, les prix des services 
publics d’eau et d’assainissement ont connu 
une augmentation de près de 42% soit une 
hausse annuelle moyenne de 6%. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DES PRIX DES SERVICES PUBLICS 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR UNE CONSOMMATION D’EAU DE 
120M3/AN ENTRE 2014 ET 

2015

Commune

Prix des services
publics d’eau

potable et
d’assainissement
collectif pour une

consommation
d’eau de 120m3/an

sur les 24
communes

(en euros TTC au
1er janvier  2014)

Prix des services
publics d’eau

potable et
d’assainissement
collectif pour une

consommation
d’eau de 120m3/an

sur les 24
communes

(en euros TTC au
1er janvier 2015)

Evolution 2014-2015

Avirons 1,71 € 1,75 € 2,3%

Bras Panon 1,72 € 1,84 € 7,2%

Cilaos 1,84 € 1,91 € 3,5%

Entre Deux 2,59 € 2,59 € -0,4%

Etang Salé 2,79 € 2,53 € -9,4%

Petite Ile 1,37 € 1,42 € 4,1%

Plaine des 
Palmistes 1,32 € 1,33 € 0,7%

Port (Le) 1,63 € 1,75 € 7,1%

Possession 
(La) 2,55 € 2,61 € 2,4%

Saint André 2,34 € 2,37 € 1,3%

Saint Benoit 2,51 € 2,56 € 2,0%

Saint Denis 2,56 € 2,67 € 4,1%

Saint Joseph 1,67 € 2,59 € 54,9%

Saint Leu 2,50 € 2,53 € 1,4%

Saint Louis 1,72 € 2,16 € 25,4%

Saint Paul 2,46 € 2,49 € 1,5%

Saint Philippe 1,89 € 2,07 € 9,1%

Saint Pierre 1,93 € 2,08 € 7,8%

Sainte Marie 2,76 € 2,79 € 0,9%

Sainte Rose 1,70 € 1,69 € -0,6%

Sainte 
Suzanne 2,75 € 2,87 € 4,2%

Salazie 1,78 € 2,21 € 24,3%

Tampon (Le) 1,95 € 2,59 € 32,4%

Trois Bassins 2,97 € 3,03 € 1,9%

Moyenne 2,13 € 2,27 € 6,6%  

 

6% 
18% 

27% 

49% 
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DETAIL DES COUTS DES SERVICES PUBLICS 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR UNE CONSOMMATION D’EAU DE 
120M3/AN AU 1ER JANVIER 2015 

Commune

Services publics d'eau et 
d'assainissement collectif 

Montant de la facture 
annuelle pour une 

consommation de 120m3/an
en € TTC

Service public d'eau           
Montant de la facture annuelle 

pour une consommation de 
120m3/an

AEP 
en € TTC

Service public 
d'assainissement collectif             

Montant de la facture 
annuelle pour une 
consommation de 

120m3/an
AC

en € TTC

Avirons 209,61 € 177,76 € 31,86 €
Bras Panon 221,09 € 91,35 € 129,74 €

Cilaos 228,77 € 183,42 € 45,35 €
Entre Deux 310,21 € 157,23 € 152,98 €
Etang Salé 303,22 € 111,39 € 191,83 €
Petite Ile 170,98 € 170,98 €
Plaine des 
Palmistes 159,94 € 159,94 €

Port (Le) 209,77 € 83,06 € 126,71 €

Possession (La) 312,79 € 176,78 € 136,01 €
Saint André 284,49 € 145,52 € 138,97 €
Saint Benoit 307,36 € 154,37 € 152,99 €
Saint Denis 320,21 € 132,99 € 187,23 €

Saint Joseph 310,21 € 157,23 € 152,98 €
Saint Leu 303,58 € 166,65 € 136,93 €

Saint Louis 258,80 € 131,06 € 127,74 €
Saint Paul 299,05 € 84,07 € 214,98 €

Saint Philippe 248,14 € 157,23 € 90,91 €
Saint Pierre 250,03 € 141,83 € 108,20 €
Sainte Marie 334,25 € 147,03 € 187,23 €
Sainte Rose 203,35 € 138,45 € 64,90 €

Sainte Suzanne 343,89 € 146,59 € 197,30 €
Salazie 264,84 € 264,84 €

Tampon (Le) 310,21 € 157,23 € 152,98 €
Trois Bassins 363,06 € 201,46 € 161,60 €

Moyenne 271,99 € 151,60 € 137,59 €
Minimum 159,94 € 83,06 € 31,86 €
Maximum 363,06 € 264,84 € 214,98 €  

 

 

 
Le montant de facture annuelle moyenne pour 
une consommation d’eau de 120m3/an pour les 
services public d’eau potable et 
d’assainissement collectif s’établit à 271,99€ 
soit environ 17 € de plus qu’en 2014. 
 
Un abonné au service public de l’eau dépense 
en moyenne 151,60 € pour la fourniture d’eau 
potable. 
 
Un abonné au service public d’assainissement 
collectif dépense en moyenne 137,59 € pour la 
collecte et le traitement de ses eaux usées.  
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Analyse relative à la 
consommation annuelle 
factuelle de l’abonné 
réunionnais  
Un prix du m3 d’eau qui demeure plus bas 
par rapport à une consommation standard 
de 120m3/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La consommation moyenne d’eau par an et par 
abonné à la Réunion s’établit à 196 m3 en 
2014. 

Les données de consommation par abonné 
proviennent essentiellement des informations 
communiquées au travers des rapports annuels 
des délégataires (RAD) et/ou des rapports sur 
les prix et la qualité des services (RPQS). Pour 

les communes de l’Etang Salé, du Tampon et 
de Sainte-Rose, les données ont été 
récupérées des déclarations relatives aux 
usages de l’eau. 

Pour certaines communes, la consommation 
moyenne par abonné n’étant pas indiquée dans 
les RAD et/ou RPQS, il a donc été procédé au 
rapport du volume facturé ou consommé par le 
nombre d’abonnés. 

Commune Consommation moyenne en m3/abonné/an 

Avirons 193 
Bras-Panon 170 

Cilaos 166 
Entre-Deux 239 
Etang-Salé 184 
Petite-Ile 162 

Plaine des Palmistes 119 

Port (Le) 246 
Possession (La) 216 

Saint-André 207 
Saint-Benoît 202 
Saint-Denis 193 
Saint-Joseph 195 

Saint-Leu 218 
Saint-Louis 204 
Saint-Paul 262 

Saint-Philippe 177 
Saint-Pierre 193 
Sainte-Marie 237 
Sainte-Rose 190 

Sainte-Suzanne 202 
Salazie 210 

Tampon (Le) 132 
Trois-Bassins 191 

Moyenne 196 
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Sur la base de la consommation moyenne 
annuelle d’eau par abonné et  par commune, la 
moyenne départementale du prix de l’eau pour 
l’ensemble des communes s’établit  à 2,21 € 
TTC/m3 contre 2,27 € TTC/ m3 sur la base du 
calcul théorique de  120m3/an. 

Les tarifs varient de 1,34 € TTC/m3 
(commune de la Plaine des Palmistes) à 
3,20€ TTC/m3 (commune de l’Entre 
Deux). 

 

 
 

 
 

La répartition du prix de l’eau entre les 
différentes administrations de l’eau reste 
globalement la même que dans le calcul 
théorique de 120m3/an.  

La part des redevances perçues par l’Office 
dans le prix moyen de l’eau représente entre 
4,9% (commune de l’Entre Deux) et 9,8% 
(commune des Avirons) du prix de l’eau. 

 

2,21 € 

Moyenne 
2,21 € 
TTC 
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Focus sur la répartition part fixe/part 
variable dans le prix de l’eau 

 
La part fixe représente entre 5,7% (Saint-Paul) 
et 32,4% (Saint-Paul) du prix de l’eau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En moyenne, la part de l’abonnement, pour 
l’ensemble des communes, correspond à un 
peu moins d’un quart du montant total de la 
facture d’eau. La part variable représente en 
moyenne les trois quarts  du montant de la 
facture d’eau. 
 
 
 

 
 
Le quasi équilibre entre part variable du service 
d’eau potable et part variable du service 
d’assainissement collectif relevé s’agissant 
d’une consommation annuelle d’eau de 120m3 
est ici moins manifeste. Cette situation résulte 
d’une progressivité plus affirmée de la 
structure tarifaire du service public d’eau 
potable par rapport à celle du service public 
d’assainissement collectif. 
 

2,21 € 

Moyenne 
2,21 TTC 

2,21 € 

Moyenne 
2,21€ TTC 
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La tarification moyenne du service d’alimentation en eau potable s’élève à 1,23 € TTC/m3, ce prix 
variant de 0,63 € TTC/m3 (commune du Port) à 2,08 € TTC/m3 (commune de Salazie). 
 

 
 
 

 
 
 

 

1,23 € 

Moyenne 
1,23 € TTC 
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La tarification moyenne du service public d’assainissement collectif s’élève à 1,12 € TTC/m3, ce prix 
variant de 0,27 € TTC/m3 (commune des Avirons) à 1,75 € TTC/m3 (commune de Saint-Paul). 

 
Sur la base d’une consommation annuelle factuelle moyenne par abonné et par commune, 4 
communes affichent une stabilité dans leurs prix de l’assainissement collectif, par rapport à la 
facture standard de 120 m3. Cette situation s’explique par la structure tarifaire appliquée par ces 
communes de type monôme ou proportionnel. 

6 communes affichent un tarif supérieur du service public d’assainissement collectif et 11 communes 
un tarif inférieur. 

 

 
 
 
 
 

1,12 € 

Moyenne 
1,12 € TTC 
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Le prix moyen de l’eau, en se restreignant aux communes raccordées à l’assainissement collectif 
s’élève à 2,30 €/m3 TTC. Les tarifs varient de 1,60 € TTC/m3 (commune des Avirons) à 3,20€ 
TTC/m3 (commune de l’Entre Deux). 
 

 
 

 
 
 
 
 

2,30 € 

Moyenne 
2,30 € TTC 
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La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de services est de 1,73 
€/m3 TTC en 2015. 
 

Commune 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 

collectif relatif à la 
consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 
abonné de la zone 
de service sur les 
24 communes (en 
euros TTC au 1er 

janvier 2015) 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 

collectif relatif à la 
consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 
abonné de la zone 
de service sur les 

21 zones en 
assainissement 

collectif (en euros 
TTC au 1er janvier 

2015) 

Prix du service 
public 

d’eau potable 
relatif à la 

consommation 
annuelle 
moyenne 

effective d'eau 
par abonné de la 
zone de service 

sur les 24 
communes 

(en euros TTC au 
1er 

janvier 15) 

Prix du service 
d’assainissement 

collectif relatif à la 
consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 
abonné de la zone 
de service sur les 

21 
zones en 

assainissement 
collectif 

(en euros TTC au 
1er janvier 2015) 

Avirons 1,60 € 1,60 € 1,33 € 0,27 € 

Bras Panon 1,72 € 1,72 € 0,734 € 0,981 € 

Cilaos 1,69 € 1,69 € 1,387 € 0,306 € 

Entre Deux 3,20 € 3,20 € 1,62 € 1,58 € 

Etang Salé 2,67 € 2,67 € 1,02 € 1,65 € 

Petite Ile 1,34 €   1,34 €   

Plaine des 
Palmistes 1,34 €   1,34 €   

Port (Le) 1,73 € 1,73 € 0,63 € 1,10 € 
Possession 

(La) 2,42 € 2,42 € 1,29 € 1,13 € 

Saint André 2,04 € 2,04 € 1,05 € 0,99 € 

Saint Benoit 2,42 € 2,42 € 1,20 € 1,22 € 

Saint Denis 2,52 € 2,52 € 1,014 € 1,502 € 

Saint Joseph 2,93 € 2,93 € 1,49 € 1,44 € 

Saint Leu 2,22 € 2,22 € 1,28 € 0,94 € 

Saint Louis 1,90 € 1,90 € 0,99 € 0,91 € 

Saint Paul 2,45 € 2,45 € 0,70 € 1,75 € 

Saint 
Philippe 2,20 € 2,20 € 1,42 € 0,78 € 

Saint Pierre 1,98 € 1,98 € 1,08 € 0,90 € 

Sainte Marie 2,69 € 2,69 € 1,20 € 1,49 € 

Sainte Rose 1,66 € 1,66 € 1,12 € 0,54 € 
Sainte 

Suzanne 2,72 € 2,72 € 1,134 € 1,584 € 

Salazie 2,08 €   2,08 €   

Tampon (Le) 2,64 € 2,64 € 1,34 € 1,30 € 

Trois Bassins 2,98 € 2,98 € 1,74 € 1,24 € 

Moyenne 2,21 € 2,30 € 1,73 € 1,23 € 1,12 € 

Minimum 1,34 € 1,60 € 0,63 € 0,63 € 0,27 € 

Maximum 3,20 € 3,20 € 3,20 € 2,08 € 1,75 € 
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La répartition des abonnés par tranches du prix des services publics d’eau et 
d’assainissement collectif sur la base de la consommation moyenne annuelle effective 

d'eau par abonné et par commune 

1/5 des abonnés paie l’eau entre 0,63 € et 1,05€/m3 TTC.1/4 dépense entre 1,06€ et 1,35€/m3 TTC 
pour la fourniture d’eau potable et/ou de collecte et de traitement des eaux usées et près de 1/3 
paie plus de 2,41€/m3 TTC pour ces mêmes services dont 2% plus de 2,71€/m3 TTC. 

 

Ces 178 321 abonnés vivant en zone 
d’assainissement non collectif  ne s’acquittent 
que du prix du service public de l’eau. 

21% de ces abonnés payent l’eau moins de 
1,00€/m3 TTC, 36% entre 1,00€ et 1,25 €/m3 

TTC, 39% dépensent entre 1,25€ et 1,50€/m3 
TTC pour la fourniture d’eau potable, et 3% 
payent plus de 1,50€/m3 TTC pour ce même 
service.

39% 

21% 

1% 

36% 

2% 
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Ces 179 233 abonnés vivent en zone d’assainissement collectif et s’acquittent  du prix du service 
public de fourniture d’eau potable et du service public de collecte et de traitement des eaux usées. 
39% de ces abonnés payent ces services entre 2,00€ et 2,50 €/m3 TTC.

Sur les 357 554 abonnés au service public de l’eau, 48% payent ce service entre 1€ et 1,25 € 
TTC/m3, le minimum étant de 0,52€/m3 TTC. 

Pour 47% des 179 233 abonnés, le prix du service public d’assainissement collectif est supérieur à 
1,50 € TTC/m3. 

24% 
48% 

26% 2% 

47% 
28% 

23% 

1% 

 29% 
28% 

39% 

4% 
1% 

1% 
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Tarif moyen pondéré par le nombre d’abonnés sur la base de la consommation moyenne 
annuelle effective d’un abonné par commune 

Les tarifs des 45 zones de services sont 
examinés corrélativement au nombre 
d’abonnés de chaque zone. 
 
 

La moyenne pondérée du prix des services 
publics d’eau potable et d’assainissement 
collectif sur la base de la consommation 
annuelle effective par abonné par commune 
s’établit à 1,66€/m3 TTC. 
 

Commune 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
d’eau de 

120m3/an sur les 
21 zones en 

assainissement 
collectif (en euros 
TTC au 1er janvier 

2015) 

Nombre 
d'abonnés 
concernés 

Prix du service 
public 

d’eau potable 
relatif à la 

consommation 
annuelle 
moyenne 

effective d'eau 
par abonné de 

la zone de 
service sur les 

24 
communes 

(en euros TTC 
au 1er 

janvier 15) 

Nombre 
d'abonnés 
concernés 

Moyenne pondérée 
du prix des 

services publics 
d’eau potable et 
d’assainissement 

collectif sur la 
base de la 

consommation 
annuelle réelle 

d'eau par zone de 
service sur les 45 
zones de services 
(en euros TTC au 
1er janvier 2015) 

Avirons 1,60 € 1 568 1,33 € 3 167 1,42 € 
Bras-Panon 1,72 € 3 625 0,73 € 1 480 1,43 € 

Cilaos 1,69 € 740 1,39 € 1 841 1,47 € 
Entre-Deux 3,20 € 1 206 1,62 € 1 727 2,27 € 
Etang-Salé 2,67 € 2 257 1,02 € 3 655 1,65 € 
Petite-Ile     1,34 € 5 341 1,34 € 
Plaine des 
Palmistes     1,34 € 3 099 1,34 € 

Port (Le) 1,73 € 13 485 0,63 € 879 1,66 € 
Possession 

(La) 2,42 € 8 470 1,29 € 4 046 2,06 € 

Saint-André 2,04 € 10 095 1,05 € 11 327 1,51 € 
Saint-
Benoit 2,42 € 6 565 1,20 € 8 171 1,75 € 

Saint-Denis 2,52 € 55 988 1,01 € 13 263 2,23 € 
Saint-
Joseph 2,93 € 2 007 1,49 € 13 690 1,67 € 

Saint-Leu 2,22 € 4 392 1,28 € 9 589 1,57 € 
Saint-Louis 1,90 € 9 631 0,99 € 10 775 1,42 € 
Saint-Paul 2,45 € 20 118 0,70 € 24 133 1,50 € 

Saint-
Philippe 2,20 € 113 1,42 € 1 934 1,46 € 

Saint-Pierre 1,98 € 22 453 1,08 € 14 432 1,62 € 
Sainte-
Marie 2,69 € 5 431 1,20 € 7 269 1,84 € 

Sainte-Rose 1,66 € 319 1,12 € 2 315 1,18 € 
Sainte-
Suzanne 2,72 € 4 831 1,13 € 3 331 2,07 € 

Salazie     2,08 € 2 599 2,08 € 
Tampon 

(Le) 2,64 € 5 750 1,34 € 27 701 1,56 € 

Trois-
Bassins 2,98 € 189 1,74 € 2 557 1,82 € 

Moyenne 2,30 €   1,23 €   1,66 € 
Minimum 1,60 €   0,63 €   1,18 € 
Maximum 3,20 €   2,08 €   2,27 € 
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Analyse comparée du prix de l’eau selon la consommation théorique de 120m3/an ou la 
consommation factuelle moyenne annuelle d’eau de l’abonné réunionnais 

Le coût du mètre cube d’eau effectivement payé par les usagers est plus faible que le coût institué 
dans 2/3 des communes. 

Commune

Prix des services publics 
d’eau potable et 

d’assainissement collectif 
pour une consommation 
d’eau de 120m3/an sur 
les 24 communes (en 

euros TTC au 1er janvier 
2015)

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 
collectif relatif à la 

consommation 
annuelle moyenne 
effective d'eau par 
abonné sur les 24 

communes (en 
euros TTC au 1er 

janvier 2015)

Evolution

Avirons 1,75 € 1,60 € -8,4%
Bras Panon 1,84 € 1,72 € -6,9%

Cilaos 1,91 € 1,69 € -11,2%
Entre Deux 2,59 € 3,20 € 23,9%
Etang Salé 2,53 € 2,67 € 5,6%
Petite Ile 1,42 € 1,34 € -5,9%
Plaine des 
Palmistes 1,33 € 1,34 € 0,2%

Port (Le) 1,75 € 1,73 € -1,0%
Possession (La) 2,61 € 2,42 € -7,1%

Saint André 2,37 € 2,04 € -14,2%
Saint Benoit 2,56 € 2,42 € -5,5%
Saint Denis 2,67 € 2,52 € -5,7%

Saint Joseph 2,59 € 2,93 € 13,2%
Saint Leu 2,53 € 2,22 € -12,3%

Saint Louis 2,16 € 1,90 € -11,9%
Saint Paul 2,49 € 2,45 € -1,7%

Saint Philippe 2,07 € 2,20 € 6,5%
Saint Pierre 2,08 € 1,98 € -5,1%
Sainte Marie 2,79 € 2,69 € -3,3%
Sainte Rose 1,69 € 1,66 € -2,2%

Sainte Suzanne 2,87 € 2,72 € -5,2%
Salazie 2,21 € 2,08 € -5,9%

Tampon (Le) 2,59 € 2,64 € 2,2%
Trois Bassins 3,03 € 2,98 € -1,6%

Moyenne 2,27 € 2,21 € -2,4%
Minimum 1,33 € 1,34 € 0,2%
Maximum 3,03 € 3,20 € 5,9%  
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Montant de la facture annuelle en fonction de la consommation annuelle moyenne d’eau 
par abonné par commune au 1er janvier 2015 

Le montant de facture annuelle selon la 
consommation annuelle moyenne par abonné 
pour les services public d’eau potable et 
d’assainissement collectif s’établit à 440,04€ 
(+ 33 euros par rapport à 2014). Cette facture 
varie entre 765,53 € (commune de l’Etang-
Salé) et 159,29 € (commune de la Plaine des 
Palmistes). 

Il faut relever ici que l’Entre-Deux constitue 
l’une des communes où la consommation 
moyenne annuelle par abonné est la plus 
élevée alors que la Plaine des Palmistes affiche 
la consommation moyenne annuelle par 
abonné la plus basse et ne dispose pas de 
service public d’assainissement collectif. 

Sur la base des consommations d’eau 
annuelles moyennes par commune, un abonné 
au service public de l’eau dépense en moyenne 
238,96 € pour la fourniture d’eau potable. 
Cette dépense variant entre 435,47 € 
(commune de Salazie) et 124,85 € (commune 
de Bras-Panon). 

Sur la base des consommations d’eau 
annuelles moyennes par commune, un abonné 
au service public d’assainissement collectif 
dépense en moyenne 229,81 € pour la collecte 
et le traitement de ses eaux usées. Cette 
dépense variant entre 457 € (commune de 
Saint-Paul) et 50,76 € (commune des Avirons) 

 

DETAIL DES COUTS DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA BASE DE LA 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE D’EAU PAR 
ABONNE PAR COMMUNE SUR LES 24 COMMUNES 

Commune
Consommation 

moyenne en 
m3/abonné/an

Services publics d'eau et 
d'assainissement collectif-

Montant de la
facture annuelle
sur la base de la
consommation

moyenne
annuelle d'eau
par commune

sur les 24
communes
en € TTC

Service public d'eau 
potable-Montant de la

facture annuelle
sur la base de la
consommation

moyenne
annuelle d'eau
par commune

sur les 24
communes
en € TTC

Service public 
d'assainissement 

collectif-Montant de 
la

facture annuelle
sur la base de la
consommation

moyenne
annuelle d'eau
par commune

sur les 24
communes
en € TTC

Avirons 193 308,27 € 257,11 € 51,15 €

Bras Panon 170 291,60 € 124,85 € 166,75 €

Cilaos 166 280,47 € 229,71 € 50,76 €

Entre Deux 239 765,53 € 387,50 € 378,04 €

Etang Salé 184 489,70 € 187,59 € 302,11 €

Petite Ile 162 216,61 € 216,61 €

Plaine des 
Palmistes 119 159,29 € 159,29 €

Port (Le) 246 425,76 € 156,09 € 269,67 €

Possession 
(La) 216 523,18 € 278,36 € 244,82 €

Saint André 207 420,73 € 216,71 € 204,01 €

Saint Benoit 202 488,42 € 242,80 € 245,62 €

Saint Denis 193 485,28 € 195,52 € 289,76 €
Saint 

Joseph 195 570,45 € 289,90 € 280,55 €

Saint Leu 218 483,53 € 278,78 € 204,75 €

Saint Louis 204 387,57 € 202,42 € 185,15 €

Saint Paul 262 640,49 € 183,49 € 457,00 €
Saint 

Philippe 177 389,71 € 251,66 € 138,05 €

Saint Pierre 193 381,70 € 207,69 € 174,02 €
Sainte 
Marie 237 637,28 € 284,31 € 352,97 €

Sainte Rose 190 315,61 € 212,58 € 103,03 €

Sainte 
Suzanne 202 548,96 € 229,07 € 319,89 €

Salazie 210 435,47 € 435,47 €

Tampon 
(Le) 132 347,89 € 176,57 € 171,33 €

Trois 
Bassins 191 567,46 € 330,90 € 236,56 €

Moyenne 196 440,04 € 238,96 € 229,81 €

Minimum 119 159,29 € 124,85 € 50,76 €

Maximum 262 765,53 € 435,47 € 457,00 €  
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Corrélation entre le prix 
de l’eau et le volume 
consommé  

 
 

Une progressivité de la tarification plus 
marquée en 2015 

Le coût moyen du mètre cube d’eau demeure 
plus élevé pour une consommation de 30m3 
annuel que pour une consommation de 300 m3 
d’eau annuel. 

Ce constat vaut pour l’ensemble des 
communes à l’exception de Saint-Philippe. 

Cette situation résulte du poids plus important 
de la part fixe pour une consommation d’eau 
moindre. 
 
 

Le prix moyen des services publics d’eau et 
d’assainissement collectif décroît 
continuellement entre une consommation 
annuelle d’eau de 30m3 et une consommation 
annuelle d’eau de 180m3 avant d’augmenter 
progressivement après ce niveau de 
consommation alors qu’en 2014 cette 
remontée s’opérait à partir de 240m3 de 
consommation d’eau. 

 

 

Les structures tarifaires adoptées  par  la 
commune de l’Etang-Salé et la Communauté 
d'Agglomération du Sud (CASUD) ont pour 
conséquence de faire remonter le prix des 
services publics d’eau et d’assainissement dès 
une consommation annuelle d’eau de 120m3. 
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L’écart est atténué entre le prix moyen de l’eau 
pour une consommation annuelle d’eau de 
30m3 et une consommation annuelle de 300m3 
(-1,64 € TTC en 2014 contre -1,21 € TTC en 
2015). 

La tendance au tassement du prix moyen de 
l’eau qui avait été observée en 2014 à partir 
d’une consommation annuelle d’eau de 120m3, 
est beaucoup moins nette en 2015.  

A partir d’une consommation de 270m3 le prix 
moyen de l’eau est plus haut que celui relatif à 
une consommation de 120m3 alors qu’en 2014 
le prix moyen de l’eau pour une consommation 
de 300m3 était moins élevé que pour une 
consommation de 120m3. 

 

EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU/M3 SELON LA CONSOMMATION ANNUELLE D’EAU EN € TTC AU 1ER JANVIER 2015 

Commune Volume annuel consommé en m3 
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Avirons 3,13 € 2,21 € 1,90 € 1,75 € 1,65 € 1,59 € 1,61 € 1,62 € 1,63 € 1,63 € 
Bras-Panon 3,45 € 2,38 € 2,02 € 1,84 € 1,76 € 1,70 € 1,66 € 1,63 € 1,64 € 1,64 € 

Cilaos 4,23 € 2,68 € 2,16 € 1,91 € 1,75 € 1,65 € 1,57 € 1,52 € 1,48 € 1,44 € 
Entre-Deux 3,93 € 3,03 € 2,73 € 2,59 € 2,71 € 2,80 € 3,03 € 3,21 € 3,49 € 3,71 € 
Etang-Salé 3,55 € 2,87 € 2,64 € 2,53 € 2,61 € 2,66 € 2,70 € 2,73 € 2,75 € 2,77 € 
Petite-Ile 2,40 € 1,75 € 1,53 € 1,42 € 1,36 € 1,32 € 1,29 € 1,26 € 1,38 € 1,48 € 

Plaine des Palmistes 2,60 € 1,75 € 1,46 € 1,33 € 1,26 € 1,20 € 1,23 € 1,24 € 1,34 € 1,43 € 
Port (Le) 2,49 € 1,99 € 1,83 € 1,75 € 1,70 € 1,67 € 1,67 € 1,72 € 1,76 € 1,79 € 

Possession (La) 4,16 € 3,13 € 2,78 € 2,61 € 2,52 € 2,47 € 2,43 € 2,40 € 2,44 € 2,46 € 
Saint-André 4,96 € 3,24 € 2,66 € 2,37 € 2,20 € 2,08 € 2,03 € 1,99 € 1,96 € 1,94 € 
Saint-Benoit 4,16 € 3,09 € 2,74 € 2,56 € 2,49 € 2,45 € 2,41 € 2,39 € 2,38 € 2,38 € 
Saint-Denis 3,94 € 3,09 € 2,81 € 2,67 € 2,58 € 2,53 € 2,50 € 2,49 € 2,47 € 2,46 € 
Saint-Joseph 3,93 € 3,03 € 2,73 € 2,59 € 2,71 € 2,80 € 3,03 € 3,21 € 3,49 € 3,71 € 

Saint-Leu 5,18 € 3,41 € 2,82 € 2,53 € 2,39 € 2,30 € 2,23 € 2,18 € 2,25 € 2,30 € 
Saint-Louis 4,59 € 2,97 € 2,43 € 2,16 € 2,02 € 1,94 € 1,89 € 1,86 € 1,86 € 1,88 € 
Saint-Paul 3,41 € 2,80 € 2,59 € 2,49 € 2,43 € 2,39 € 2,36 € 2,34 € 2,49 € 2,61 € 

Saint-Philippe 2,66 € 2,26 € 2,13 € 2,07 € 2,15 € 2,21 € 2,36 € 2,47 € 2,65 € 2,80 € 
Saint-Pierre 2,92 € 2,36 € 2,18 € 2,08 € 2,03 € 1,99 € 1,96 € 1,94 € 1,93 € 1,92 € 
Sainte-Marie 4,13 € 3,23 € 2,94 € 2,79 € 2,74 € 2,72 € 2,70 € 2,69 € 2,68 € 2,68 € 
Sainte-Rose 2,92 € 2,10 € 1,83 € 1,69 € 1,67 € 1,66 € 1,65 € 1,64 € 1,74 € 1,82 € 

Sainte-Suzanne 4,77 € 3,47 € 3,04 € 2,87 € 2,76 € 2,69 € 2,73 € 2,75 € 2,77 € 2,79 € 
Salazie 3,22 € 2,54 € 2,32 € 2,21 € 2,14 € 2,09 € 2,08 € 2,06 € 2,05 € 2,04 € 

Tampon (Le) 3,93 € 3,03 € 2,73 € 2,59 € 2,71 € 2,80 € 3,03 € 3,21 € 3,49 € 3,71 € 
Trois Bassins 5,58 € 3,88 € 3,31 € 3,03 € 3,00 € 2,98 € 2,97 € 2,96 € 3,03 € 3,09 € 

Moyenne 3,76 € 2,76 € 2,43 € 2,27 € 2,22 € 2,19 € 2,21 € 2,23 € 2,30 € 2,35 € 
Minimum 2,40 € 1,75 € 1,46 € 1,33 € 1,26 € 1,20 € 1,23 € 1,24 € 1,34 € 1,43 € 
Maximum 5,58 € 3,88 € 3,31 € 3,03 € 3,00 € 2,98 € 3,03 € 3,21 € 3,49 € 3,71 € 
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Pour une consommation annuelle d’eau de 30m3 la facture annuelle moyenne des services publics 
d’eau et d’assainissement s’établit à 112,81 €. 

Elle est en moyenne multipliée par 6,3 pour une consommation de 300m3/an. 

A Saint Philippe, la facture annuelle est multipliée par 10,2 entre une consommation annuelle d’eau 
de 30m3 et de 300m3 alors qu’elle n’augmente que de 3,4 fois à Cilaos (1ère tranche de 
consommation pour le service d’eau potable de 0-180m3/semestre et tarification binôme pour 
l’assainissement collectif). 

Cette analyse met en exergue une progressivité de la tarification des services publics d’eau et 
d’assainissement plus affirmée. 
 
Cette tendance incite fortement aux économies d’eau. 
 
EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU/M3 SELON LA CONSOMMATION ANNUELLE D’EAU EN € TTC AU 1ER JANVIER 2015 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Avirons 93,92 €         132,48 €     171,05 €     209,61 €     248,17 €     286,74 €     337,59 €     388,45 €     439,30 €     490,16 €     

Bras Panon 103,38 €       142,62 €     181,85 €     221,09 €     263,39 €     305,70 €     348,01 €     390,32 €     441,50 €     492,69 €     
Cilaos 126,80 €       160,79 €     194,78 €     228,77 €     262,76 €     296,75 €     330,74 €     364,73 €     398,72 €     432,71 €     

Entre Deux 117,93 €       182,02 €     246,12 €     310,21 €     407,08 €     503,95 €     636,96 €     769,97 €     941,27 €     1 112,56 €  
Etang Salé 106,43 €       172,03 €     237,62 €     303,22 €     391,26 €     479,30 €     567,35 €     655,39 €     743,43 €     831,47 €     
Petite Ile 72,09 €         105,05 €     138,02 €     170,98 €     203,94 €     236,91 €     269,87 €     302,84 €     373,17 €     443,50 €     

Plaine des Palmistes 77,89 €         104,73 €     131,57 €     159,94 €     188,32 €     216,69 €     257,31 €     297,94 €     363,06 €     428,19 €     
Port (Le) 74,65 €         119,69 €     164,73 €     209,77 €     254,82 €     299,86 €     350,72 €     413,24 €     475,76 €     538,27 €     

Possession (La) 124,92 €       187,55 €     250,17 €     312,79 €     378,54 €     444,28 €     510,03 €     575,77 €     657,57 €     739,37 €     
Saint André 148,92 €       194,11 €     239,30 €     284,49 €     329,68 €     374,86 €     426,35 €     477,84 €     529,32 €     580,81 €     
Saint Benoit 124,71 €       185,59 €     246,47 €     307,36 €     373,75 €     440,15 €     506,55 €     572,94 €     643,05 €     713,15 €     
Saint Denis 118,34 €       185,63 €     252,92 €     320,21 €     387,51 €     454,80 €     525,78 €     596,76 €     667,74 €     738,72 €     

Saint Joseph 117,93 €       182,02 €     246,12 €     310,21 €     407,08 €     503,95 €     636,96 €     769,97 €     941,27 €     1 112,56 €  
Saint Leu 155,41 €       204,80 €     254,19 €     303,58 €     358,67 €     413,75 €     468,84 €     523,92 €     607,47 €     691,02 €     

Saint Louis 137,61 €       178,01 €     218,40 €     258,80 €     303,75 €     348,69 €     397,29 €     445,89 €     502,96 €     564,27 €     
Saint Paul 102,18 €       167,80 €     233,42 €     299,05 €     364,67 €     430,29 €     495,91 €     561,53 €     671,54 €     781,55 €     

Saint Philippe 79,76 €         135,88 €     192,01 €     248,14 €     322,65 €     397,16 €     494,64 €     592,12 €     715,63 €     839,15 €     
Saint Pierre 87,68 €         141,80 €     195,91 €     250,03 €     304,14 €     358,25 €     412,37 €     466,48 €     520,60 €     574,71 €     
Sainte Marie 124,01 €       194,09 €     264,17 €     334,25 €     411,53 €     488,80 €     567,47 €     646,14 €     724,81 €     803,48 €     
Sainte Rose 87,59 €         126,18 €     164,76 €     203,35 €     251,12 €     298,90 €     346,67 €     394,44 €     469,79 €     545,13 €     

Sainte Suzanne 143,20 €       208,36 €     273,52 €     343,89 €     414,26 €     484,62 €     572,36 €     660,09 €     747,82 €     835,56 €     
Salazie 96,63 €         152,70 €     208,77 €     264,84 €     320,91 €     376,98 €     435,93 €     494,87 €     553,81 €     612,76 €     

Tampon (Le) 117,93 €       182,02 €     246,12 €     310,21 €     407,08 €     503,95 €     636,96 €     769,97 €     941,27 €     1 112,56 €  
Trois Bassins 167,51 €       232,69 €     297,88 €     363,06 €     449,93 €     536,80 €     623,67 €     710,54 €     818,18 €     925,81 €     

Moyenne 112,81 €       165,78 €     218,75 €     271,99 €     333,54 €     395,09 €     464,85 €     535,09 €     620,38 €     705,84 €     
Minimum 72,09 €         104,73 €     131,57 €     159,94 €     188,32 €     216,69 €     257,31 €     297,94 €     363,06 €     428,19 €     
Maximum 167,51 €       232,69 €     297,88 €     363,06 €     449,93 €     536,80 €     636,96 €     769,97 €     941,27 €     1 112,56 €  

Commune Volume annuel consommé en m3
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Analyse économique des 
services publics d’eau et 
d’assainissement collectif 
Cette analyse vise à présenter les recettes 
issues de l’exécution des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif. 
 

 
 
 
 
 
Ce résultat correspond au quotient des recettes 
issues de la tarification des services publics 
d’eau et d’assainissement collectif par rapport 
aux volumes facturés pour chaque service.

Recette issue de l’exécution du service public d’eau potable au m3 par autorité 
organisatrice pour l’exercice 2014 

 
La recette issue du service public d’eau potable s’établit à 1,18€ /m3. L’absence de certaines 
données par rapport à l’exercice 2013 rend périlleux une comparaison annuelle. 
Cette recette varie entre 0,72€ TTC/m3 (commune de Bras-Panon) et 1,79€ TTC/m3 (commune de 
Trois-Bassins). 

ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'EAU EXERCICE  2014 
Commune Produits de la tarification Volume facturée (en m3) Recette en €/m3 

Avirons 1 250 500 € 910 797 1,37 € 
Bras-Panon 706 555 € 979 875 0,72 € 

Cilaos 653 066 € 679 213 0,96 € 
Entre-Deux Absence de données 688 700   
Etang-Salé Absence de données Absence de données   
Petite-Ile 1 157 199 € 862 701 1,34 € 

Plaine des Palmistes 607 594 € 369 733 1,64 € 
Port (Le) 5 337 690 € 6 108 846 0,87 € 

Possession (La) 3 688 222 € 2 820 039 1,31 € 
Saint-André 4 031 192 € 4 428 421 0,91 € 
Saint-Benoit 3 064 214 € 2 973 885 1,03 € 
Saint-Denis 11 635 144 € 13 357 321 0,87 € 
Saint-Joseph Absence de données 2 982 598   

Saint-Leu 4 830 000 € 2 871 437 1,68 € 
Saint-Louis 4 718 976 € 5 001 855 0,94 € 
Saint-Paul Absence de données 11 573 057   

Saint-Philippe Absence de données 352 437   
Saint-Pierre 9 316 653 € 9 041 357 1,03 € 
Sainte-Marie 3 078 727 € 3 005 120 1,02 € 
Sainte-Rose Absence de données Absence de données   

Sainte-Suzanne 2 002 399 € 1 708 461 1,17 € 
Salazie 755 400 € 545 193 1,39 € 

Tampon (Le) Absence de données Absence de données   
Trois-Bassins 935 900 € 524 108 1,79 € 

Total 57 769 432 € 71 785 154   
Moyenne 3 398 202 € 3 418 341 1,18 € 
Minimum 607 594 € 352 437 0,72 € 
Maximum 11 635 144 € 13 357 321 1,79 € 

Moyenne 1,18 € 
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Recette issue de l’exécution du service public d’assainissement collectif au m3 par autorité 
organisatrice pour l’exercice 2014 

La recette issue du service public 
d’assainissement collectif s’établit à 0,81€ /m3.  

Cette recette varie entre 0,11€ TTC/m3 
(commune de Cilaos) et 1,21€ TTC/m3 
(commune de Saint-Paul) 
A noter, là aussi, des données partielles.  

 
ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXERCICE  2014 

Commune Produits de la tarification Volume assujetti à 
l’assainissement (en m3) Recette en €/m3 

Avirons Absence de données 305 411   
Communauté 

d’Agglomération du Sud 
(CASUD) 

Absence de données Absence de données   

Bras-Panon 595 700 € 634 250 0,94 € 
Cilaos 19 020 € 174 416* 0,11 € 

Communauté 
intercommunale du nord de 

La Réunion (CINOR) 
12 819 447 € 10 728 435 1,19 € 

Etang-Salé Absence de données 404 466*   
Port (Le) (collecte) 1 348 546 € 3 524 869* 0,38 € 

Possession (La) (collecte) 507 218 € 1 546 846 0,33 € 
Saint-André 1 611 700 € 1 672 853 0,96 € 
Saint-Benoit 1 282 118 € 1 057 130 1,21 € 
Saint-Leu 833 900 € 943 035 0,88 € 

Saint-Louis 1 877 477 € 2 018 377 0,93 € 
Saint-Paul Absence de données 4 348 694*   

Saint-Pierre 5 635 442 € 6 265 458 0,90 € 
Sainte-Rose Absence de données 79 039*   

Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement du Port et 

de la Possession 
(traitement) 

3 770 534 € 5 154 821 0,73 € 

Trois-Bassins 66 062 € 55 832 1,18 € 
Total 30 367 165 € 38 913 932   

Moyenne 2 530 597 € 2 432 121 0,81 € 
Minimum 19 020 € 55 832 0,11 € 
Maximum 12 819 447 € 10 728 435 1,21 € 

*Données issues des déclarations relatives à la redevance modernisation des réseaux de collecte 

Moyenne 
0,81 € 
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Les annexes 
ANNEXE 1 

TABLEAU DE REFERENCE POUR L’ATTRIBUTION DES AIDES AU TITRE DU PROGRAMME 
PLURIANNUEL D’AIDES 2016-2021 

Commune 

Services publics 
d'eau et 

d'assainissement 
collectif-Montant de 

la 
facture annuelle 
sur la base de la 
consommation 

moyenne 
annuelle d'eau 
par commune 

sur les 24 
communes 
en € TTC 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 

collectif relatif à la 
consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 
abonné de la zone 

de service sur les 21 
zones en 

assainissement 
collectif (en euros 
TTC au 1er janvier 

2015) 

Prix du service 
public 

d’eau potable 
relatif à la 

consommation 
annuelle 
moyenne 

effective d'eau 
par abonné de la 
zone de service 

sur les 24 
communes 

(en euros TTC au 
1er 

janvier 2015) 

Prix du service 
d’assainissement 

collectif relatif à la 
consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 
abonné de la zone 

de service surles 21 
zones en 

assainissement 
collectif 

(en euros TTC au 
1er janvier 2015) 

Avirons 308,27 € 1,60 € 1,33 € 0,27 € 

Bras-Panon 291,60 € 1,72 € 0,73 € 0,98 € 

Cilaos 280,47 € 1,69 € 1,39 € 0,31 € 
Entre-Deux 765,53 € 3,20 € 1,62 € 1,58 € 
Etang-Salé 489,70 € 2,67 € 1,02 € 1,65 € 
Petite-Ile 216,61 € 1,34 € 1,34 €   
Plaine des 
Palmistes 159,29 € 1,34 € 1,34 €   

Port (Le) 425,76 € 1,73 € 0,63 € 1,10 € 
Possession 

(La) 523,18 € 2,42 € 1,29 € 1,13 € 

Saint-André 420,73 € 2,04 € 1,05 € 0,99 € 
Saint-Benoit 488,42 € 2,42 € 1,20 € 1,22 € 

Saint-Denis 485,28 € 2,52 € 1,01 € 1,50 € 

Saint-Joseph 570,45 € 2,93 € 1,49 € 1,44 € 
Saint-Leu 483,53 € 2,22 € 1,28 € 0,94 € 

Saint-Louis 387,57 € 1,90 € 0,99 € 0,91 € 
Saint-Paul 640,49 € 2,45 € 0,70 € 1,75 € 

Saint-Philippe 389,71 € 2,20 € 1,42 € 0,78 € 
Saint-Pierre 381,70 € 1,98 € 1,08 € 0,90 € 
Sainte-Marie 637,28 € 2,69 € 1,20 € 1,49 € 
Sainte Rose 315,61 € 1,66 € 1,12 € 0,54 € 

Sainte 
Suzanne 548,96 € 2,72 € 1,13 € 1,58 € 

Salazie 435,47 € 2,08 € 2,08 €   
Tampon (Le) 347,89 € 2,64 € 1,34 € 1,30 € 

Trois-Bassins 357,29 € 2,98 € 1,74 € 1,24 € 
REUNION - 
moyenne 431,28 € 2,21 € 1,23 € 1,12 € 

REUNION - 
moyenne - 

10 % 
388,15 € 1,99 € 1,11 € 1,01 € 

REUNION - 
moyenne + 

10 % 
474,41 € 2,43 € 1,35 € 1,24 € 

Minimum 159,29 € 1,34 € 0,63 € 0,27 € 
Maximum 765,53 € 3,20 € 2,08 € 1,75 € 
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ANNEXE 2 

TABLEAU DE REFERENCE POUR L’ATTRIBUTION DES AIDES AU TITRE DES PROGRAMMES 
OPERATIONNELS EUROPEENS 

Commune 

Services publics 
d’eau potable et 
d’assainissement 

collectif  
Montant de la 

facture annuelle 
pour une 

consommation d’eau 
de 120m3/an sur les 

24 communes (en 
euros TTC au 1er 

janvier 2015) 

Prix des services 
publics d’eau potable 
et d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
annuelle d’eau de 

120m3/an sur les 24 
communes (en euros 

TTC au 1er janvier 
2015) 

Prix du service 
public d’eau 

potable pour une 
consommation 

annuelle d’eau de 
120m3/an sur les 
24 communes (en 
euros TTC au 1er 

janvier 2015) 

Prix du service 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
annuelle 

d’eau de 120m3/an 
sur les 21 
zones en 

assainissement 
collectif 

(en euros TTC au 1er 
janvier 2015) 

Avirons 209,61 € 1,75 € 1,48 € 0,27 € 

Bras Panon 221,09 € 1,84 € 0,76 € 1,08 € 

Cilaos 228,77 € 1,91 € 1,53 € 0,38 € 
Entre-Deux 310,21 € 2,59 € 1,31 € 1,27 € 
Etang-Salé 303,22 € 2,53 € 0,93 € 1,60 € 
Petite-Ile 170,98 € 1,42 € 1,42 €   
Plaine des 
Palmistes 159,94 € 1,33 € 1,33 €   

Port (Le) 209,77 € 1,75 € 0,69 € 1,06 € 
Possession 

(La) 312,79 € 2,61 € 1,47 € 1,13 € 

Saint-André 284,49 € 2,37 € 1,21 € 1,16 € 
Saint-Benoit 307,36 € 2,56 € 1,29 € 1,27 € 
Saint-Denis 320,21 € 2,67 € 1,11 € 1,56 € 
Saint-Joseph 310,21 € 2,59 € 1,31 € 1,27 € 

Saint-Leu 303,58 € 2,53 € 1,39 € 1,14 € 
Saint-Louis 258,80 € 2,16 € 1,09 € 1,06 € 
Saint-Paul 299,05 € 2,49 € 0,70 € 1,79 € 

Saint-Philippe 248,14 € 2,07 € 1,31 € 0,76 € 

Saint-Pierre 250,03 € 2,08 € 1,18 € 0,90 € 
Sainte-Marie 334,25 € 2,79 € 1,23 € 1,56 € 
Sainte-Rose 203,35 € 1,69 € 1,15 € 0,54 € 

Sainte-
Suzanne 343,89 € 2,87 € 1,22 € 1,64 € 

Salazie 264,84 € 2,21 € 2,21 €   
Tampon (Le) 310,21 € 2,59 € 1,31 € 1,27 € 

Trois-Bassins 363,06 € 3,03 € 1,68 € 1,35 € 

REUNION - 
moyenne 271,99 € 2,27 € 1,26 € 1,15 € 

REUNION - 
moyenne - 

10 % 
244,79 € 2,04 € 1,14 € 1,03 € 

REUNION - 
moyenne + 

10 % 
299,19 € 2,49 € 1,39 € 1,26 € 

Minimum 159,94 € 1,33 € 0,69 € 0,27 € 
Maximum 363,06 € 3,03 € 2,21 € 1,79 € 
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ANNEXE 3 

Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’eau potable 2015 

Commune Tarification part 
fixe/an

Avirons 54,22 €
Bras Panon 19,52 €
Cilaos 60,40 €

Entre Deux 13,30 €

Etang Salé 20,00 €
Petite Ile 38,32 €
Plaine des 
Palmistes

50,00 €

Port 29,00 €
Possession 61,02 €
St André 53,64 €
St Benoit 45,75 €
St Denis 31,00 €
St Joseph 13,30 €
St Leu 51,06 €
St Louis 38,50 €
St Paul 13,34 €
St Philippe 13,30 €
St Pierre 32,88 €
Ste Marie 33,82 €
Ste Rose 48,00 €
Ste Suzanne 57,44 € 1,4577 €
Salazie 39,72 €
Tampon 13,30 €
Trois Bassins 54,74 €
Moyenne 36,90 € 0,7866 € 1,0461 € 1,51 € 1,5571 € 1,7042 € 1,7269 € 1,7370 € 1,7236 € 1,7374 € 1,7530 € 1,7572 €1,7442 €

0,7342 € 0,8361 €

2,0500 € 2,8000 €

2,0500 € 2,8000 €

2,8000 €

0,9570 €

2,6016 €
1,1926 €

1,6650 €

Volume consommé en m3

1,3603 € 1,6032 €

0,4748 € 0,6448 €

0,4768 €

1,9040 €

2,0500 €

0,9120 €
1,7983 €

1,5730 €

0,8236 €

2,0500 €

0,9532 €

0,6275 € 1,0426 €

1,0500 € 1,5000 €

0,5444 €
0,4533 €

0,8048 € 0,9907 €

0,2595 €

0,6129 €

0,6191 €

0,7511 € 0,9311 €
0,6277 €

1,0500 € 1,5000 €

1,0580 € 1,6660 €
0,7774 €

Tranches semestrielles de tarification pour la part variable du prix de l'AEP

1,2784 €
0,7185 €

0,8623 €

0,8771 €
0,4034 €

0,5500 €2,0000 €

1,0520 €

1,0500 €

0,7500 € 0,8000 € 1,2000 €

0,6200 €

1,5000 € 2,8000 €

0,8662 € 2,0861 € 2,6305 €

1,5000 €

1,1661 €

2,3440 €

1,7931 €

1,5294 € 1,5870 €

1,3092 € 1,8023 €

1,6993 €
1,0500 €

0,7922 € 1,0269 €

1,9200 €

0,9881 €

0,8185 € 1,0615 €
1,0521 €

0,7025 €

1,3577 €

1,8308 € 2,0414 €

0,6000 € 0,9000 € 1,800 €

1,1305 €

1,1961 €

0,6661 € 1,3322 €
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ANNEXE 4  

Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’assainissement collectif 2015 

Commune Tarification part 
fixe/an

Avirons 0,00 €
Bras Panon 43,31 €
Cilaos 30,50 €
Entre Deux 39,43 €
Etang Salé 20,00 €
Petite Ile
Plaine des 
Palmistes
Port 0,00 €
Possession 0,00 €
St André 47,96 €
St Benoit 16,76 €
St Denis 19,00 €
St Joseph 39,43 €
St Leu 52,78 €
St Louis 56,72 €
St Paul 22,94 €
St Philippe 9,84 €
St Pierre 0,00 €
Ste Marie 19,00 €
Ste Rose 0,00 €
Ste Suzanne 19,00 €
Salazie
Tampon 39,43 €
Trois Bassins 45,48 €
Moyenne 24,84 € 1,1092 € 1,2321 € 1,2934 € 1,3331 €

0,9000 € 1,0000 €

0,6580 € 0,6850 € 0,7330 €
0,2200 €

0,6946 €
1,0690 €

0,9942 € 1,2051 € 1,4169 €
1,0701 €

1,3590 €

0,7146 €

2,1300 € 2,6300 €0,8800 € 1,5000 €

Tranches semestrielles de tarification pour la part variable du prix de l'assainissement collectif

1,3298 € 1,3755 €
0,8800 € 1,5000 €

1,3210 €

1,4396 €

0,7346 €

1,4396 €

1,6599 € 3,0758 €

Volume consommé en m3

0,9460 €

0,9975 € 1,1192 € 1,2321 €

1,5000 €

1,4120 €
0,5000 €

1,4577 €

0,8431 €
1,3298 €

2,2815 €
0,6200 € 0,7700 €

2,2413 €

0,0760 €

1,3755 €

2,6300 €2,1300 €

0,9700 € 1,0700 €

2,1300 € 2,6300 €

1,5218 €

1,2855 €

1,5603 €

1,3377 € 1,3412 €

2,4471 € 2,5202 €

0,8783 €

0,8800 €

0,5299 € 0,7146 €
0,6378 €

0,5954 €
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