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et l’assainissement
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Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Assieu

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,510

1,661 € / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,826 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Ville-sous-Anjou

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,59

1,749 € / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,914 € / m3

Abonnement d’assainissement (part fixe)

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,180

1,298 € / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,463 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Clonas-sur-Varèze

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,120

1,232 € / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,397 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Roussillon, Le Péage-de-Roussillon, Salaise-sur-Sanne, Anjou, Chanas, Sablons, Agnin,
Saint-Maurice-l'Exil

EAU (taux de TVA applicable : 5,5%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’eau – compteur diamètre 15 (part fixe)

36,280

38,280 € / an

Tarif de l’eau

1,111

1,172€ / m3

Lutte contre la pollution*

0,280

0,295 € / m3

Prélèvement sur la ressource en eau*

0,100

0,106 € / m3

soit

1,573 € / m3

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,180

1,298€ / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,463 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Bellegarde-Poussieu,Bougé Chambalud, Chalon, Cour-et-Buis, Jarcieu,
La Chapelle-de-Surieu, Moissieu-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Pact, Pisieu,
Pommier-de-Beaurepaire, Primarette, Revel-Tourdan,
Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-Romain-de-Surieu, Sonnay, Vernioz

EAU (taux de TVA applicable : 5,5%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’eau – compteur diamètre 15 (part fixe)

36,280

38,280 € / an

Tarif de l’eau

1,317

1,389€ / m3

Lutte contre la pollution*

0,280

0,295 € / m3

Prélèvement sur la ressource en eau*

0,100

0,106 € / m3

soit

1,790 € / m3

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,590

1,749€ / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,914€ / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.
Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Beaurepaire et Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire

EAU (taux de TVA applicable : 5,5%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’eau – compteur diamètre 15 (part fixe)

36,280

38,280 € / an

Tarif de l’eau

0,910

0,960 € / m3

Lutte contre la pollution*

0,280

0,295 € / m3

Prélèvement sur la ressource en eau*

0,100

0,106 € / m3

soit

1,361 € / m3

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

0,920

1,012€ / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,177 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Saint-Alban-du-Rhône

EAU (taux de TVA applicable : 5,5%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’eau – compteur diamètre 15 (part fixe)

36,280

38,280 € / an

Tarif de l’eau

0,460

0,485 € / m3

Lutte contre la pollution*

0,280

0,295 € / m3

Prélèvement sur la ressource en eau*

0,100

0,106 € / m3

soit

0,886 € / m3

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,120

1,232€ / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,397 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
votés par délibération du 16/12/2020

applicables pour les communes de
Les Roches-de-Condrieu

EAU (taux de TVA applicable : 5,5%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’eau – compteur diamètre 15 (part fixe)

36,280

38,280€ / an

Tarif de l’eau

1,551

1,636 € / m3

Lutte contre la pollution*

0,280

0,295 € / m3

Prélèvement sur la ressource en eau*

0,100

0,106 € / m3

soit

2,037 € / m3

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,120

1,232€ / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,397 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil communautaire.

Moyens de paiement à votre disposition :
TIP, chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance ou mensuel sur compte bancaire, carte bancaire par
internet ou en espèces auprès de votre buraliste agrée.

SIE de Chonas l’Amballan- Saint-Prim – Saint-Clair-du-Rhône
Station Pompage Les Prés
38370 Saint-Prim
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
votés par le conseil syndical du SIE en date du 29/10/2020
votés par délibération du conseil communautaire EBER en date du 16/12/2020
applicables pour les communes de Saint-Clair-du-Rhône

EAU (taux de TVA applicable : 5,5%)
HT (en €)

TTC

36,000

37,980 € / an

Tarif de l’eau

1.02

1,076 € / m3

Lutte contre la pollution*

0,280

0,295€ / m3

Prélèvement sur la ressource en eau*

0.100

0,106€ / m3

soit

1,477€ / m3

Abonnement d’eau – compteur diamètre 15 (part fixe)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,120

1,232 € / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,397 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil syndical du SIE
Moyens de paiement à votre disposition :
Chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance, carte bancaire par internet ou en espèces auprès de votre
buraliste agrée.

SIE de Chonas l’Amballan- Saint-Prim – Saint-Clair-du-Rhône
Station Pompage Les Prés
38370 Saint-Prim
7, rue des Vêpres
CS 70 227
38 552 Le Péage-de-Roussillon Cedex
Tél. : 04 74 86 39 70
E-mail : eaux@entre-bievreetrhone.fr

TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
votés par le conseil syndical du SIE en date du 29/10/2020
votés par délibération du conseil communautaire EBER en date du 16/12/2020
applicables pour les communes de Saint-Prim

EAU (taux de TVA applicable : 5,5%)
HT (en €)

TTC

36,000

37,980 € / an

Tarif de l’eau

1,02

1,076 € / m3

Lutte contre la pollution*

0,280

0,295€ / m3

Prélèvement sur la ressource en eau*

0,100

0,106€ / m3

soit

1,477€ / m3

Abonnement d’eau – compteur diamètre 15 (part fixe)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)
HT (en €)

TTC

Abonnement d’assainissement (part fixe)

34,000

37,400 € / an

Tarif d’assainissement

1,180

1,298 € / m3

Modernisation des réseaux de collecte*

0,150

0,165 € / m3

soit

1,463 € / m3

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (taux de TVA applicable : 10%)

Redevance Assainissement Non Collectif

HT (en €)

TTC

18,000

19,800 € / an

*perçu pour le compte de l’agence de l’eau

Le service des Eaux se réserve le droit de modifier les tarifs de manière unilatérale
par délibération du conseil syndical du SIE
Moyens de paiement à votre disposition :
Chèque bancaire, prélèvement automatique à échéance, carte bancaire par internet ou en espèces auprès de votre
buraliste agrée.

