
Total H.T. 

en euros

Taux de 

T.V.A en %
T.V.A.

TOTAL T.T.C

en euros

55,83 10,00 5,58 61,41

60,90 10,00 6,09 66,99

3,55 0,00 0,00 3,55

10,15 0,00 0,00 10,15

40,60 0,00 0,00 40,60

40,60 0,00 0,00 40,60

 Intervention au lieu de livraison des eaux pour impayés (ACE) 45,68 10,00 4,57 50,25

Participation aux frais de rejets bancaires (par rejet) 6,09 10,00 0,61 6,70

Contrôle de conformité des intasllations privées (puits, forage, eau de pluie) 113,68 10,00 11,37 125,05

Visite de contrôle des travaux de mise en conformité (puits, forage, eau de pluie) 91,35 10,00 9,14 100,49

 Relevé spécial du compteur pour les volumes d'eau d'une ressource privée 6,09 10,00 0,61 6,70

Expertise compteur sur banc agréé  S.I.M , hors frais d'huissier (pour un compteur de 15 mm) 609,00 10,00 60,90 669,90

Vérification compteur 15-20 mm à votre deamnde avec un compteur pilote ou jauge calibré 101,50 10,00 10,15 111,65

Pénalité en cas d'infraction aux règles d'usage du service 152,25 0,00 0,00 152,25

 Agence en ligne Grands Comptes:

           - Paramétrage initial 690,20 10,00 69,02 759,22

          - Coût annuel par contrat d'abonnement 5,08 10,00 0,51 5,59

Caution dans le cadre d'une location prise d'eau portative Valis'eau 872,90 10,00 87,29 960,19

(3) Service optionnel mise à disposition pour les gestionnaires de fluides chez les professionnels

Service de l'eau

Société des Eaux de Marseille

Frais Annexes Eau
Commune de La Roque d'Antheron

Tarifs au 1er. janvier 2023

Prestations liées au service de l'abonné

Pénalités pour retard de paiement 2ème relance

Pénalités pour retard de paiement 3ème relance

Pénalités pour retard de paiement 4ème relance (avec RAR)

Frais d'interventions diverses dont fermeture ou ouverture de branchement

Frais d'accès au service

Pénalités pour retard de paiement 1ère relance

(1) Les interventions en domaine privé comprennent également toute intervention demandée par une entreprise ou un plombier pour le compte des bailleurs sociaux et des gestionnaires d'immeubles.

(2) Facturé uniquement si le résultat est conforme aux prescriptions réglementaires


