Le 1er janvier 2018,
La distribution de l’eau change de main.
Vous recevrez votre « nouvelle » facture d’eau en juin.

Le pourquoi
du COMMENT ?
C’est le fait de la loi portant Nouvelle
organisation territoriale de la République1. Le
périmètre d’intervention de la Communauté
de l’Auxerrois s’est renforcé et élargi.
• Le 1er Janvier 2017, Coulanges-la-Vineuse,
Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gyl’Evêque, Irancy, Jussy, Vincelles et
Vincelottes ont rejoint la Communauté
d’agglomération de l’Auxerrois.
• Le 1 er Janvier 2018, la distribution de
l’eau potable, auparavant, du ressort des
communes, sera assurée par la « nouvelle »
Communauté de l’Auxerrois2.
NOTRe – 7 août 2015
Exception faite à Escamps qui adhère au Syndicat des eaux
de Puisaye Forterre
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Au quotidien
RIEN NE CHANGE !
En juin, vous recevrez votre première facture
d’eau potable.
• Point important : le prix de l’eau potable
dans l’Auxerrois est inférieur à celui pratiqué
dans les nouvelles communes. Il va diminuer.
Mais la répartition entre les montants consacrés
à la distribution et à l’assainissement va évoluer.
En effet, le coût de l’assainissement est fixé par
chaque commune ou syndicat de communes.
AU FINAL, AU QUOTIDIEN, RIEN NE CHANGE !
Le montant global de la facture d’eau sera
identique ou presque à ce qu’il était auparavant.

Décrypter
sa nouvelle

d’eau

facture

L’eau potable est distribuée par la
Communauté de l’Auxerrois. Son prix varie
par tranches.

Au 1 janvier 2018
er

Ma Facture d’eau en 2018 comparée à celle de 2017
Estimation sur 12 mois au 15/11/2017 pour Vincelles

1er janvier 2017

Quantité

Prix
unitaire

Total

Ce qui
ne change pas

Ce qui change

L’assainissement est géré par la commune.
Celle-ci peut confier sa facturation à
Suez eau France. Le montant total de la
facture d’eau est similaire à ce qu’il était
auparavant.

1er janvier 2018
Prix
unitaire

Total

Distribution de l’eau potable par la Communauté de l’Auxerrois au 1er janvier 2018
Surtaxe

120 m3

0,6403

76,84

La Surtaxe

Suez eau France, délégataire de la Communauté de l’Auxerrois au 1er janvier 2018
Abonnement (12 mois)

Part proportionnelle

1

31,21

31,21

0 à 15 m³

15 m3

0,1174

16 à 90 m³

75 m

0,3904

29,28

91 à 120 m³

30 m

0,5293

15,88

3
3

La Surtaxe finance les travaux de l’eau potable : le renouvellement du réseau, la
réhabilitation des équipements, etc.

1,76

Suez eau France

Suez eau France assure la gestion commerciale du réseau d’eau potable pour le compte
de la Communauté de l’Auxerrois.

Gestion communale de l’eau potable jusqu’au 31 décembre 2017
Abonnement

1

Part proportionnelle

120 m

3

36,50

36,50

1,15

138,00

50,40

L’abonnement

L’abonnement est payable à terme à échoir. Le contrat avec Suez eau France ayant
débuté le 1er octobre 2017, en 2018, ce n’est pas 12 mois (soit 31,21€) qui seront facturés
en juin 2018, mais 15 mois (soit 39,01€).

Redevance de l’Agence de l’eau sur l’eau potable
Pollution d’origine domestique

120 m3

0,42

Préservation de la ressource

120 m

0,062

3

7,44

0,42
0,062

TVA (5,5%)

50,40
7,44

Le prix de l’eau potable varie par tranches pour décourager le gaspillage.

11,70
Total eau potable

232,34

224,51

Gestion communale de l’assainissement en 2017 et en 2018
Abonnement

1

Part proportionnelle

120 m

3

15,00

15,00

15,00

15,00

1,65

198,00

1,70

198,00

Redevance de l’Agence de l’eau sur l’assainissement
Modernisation du réseau de collecte

Les tranches

120 m3

0,30

36,00

Total assainissement

249,00

Montant de ma facture en 2018 comparé à 2017

481,34

0,30

249,00
-1,63 % 473,51

Pour consulter la facture type qui correspond à celle de sa commune

www. agglo-auxerrois.fr

36,00

La gestion communale de l’assainissement
Chaque commune (pour certaines regroupées ou faisant partie d’un syndicat) pratique
un tarif différent.

Les redevances

Les redevances prélevées par l’Agence de l’eau Seine Normandie financent les
programmes de reconquête de la qualité de l’eau à la source par la prévention et la
dépollution.

Le prix de l’eau potable

Indexé sur le coût de la vie, le prix de l’eau potable fluctue légèrement d’une facturation
à l’autre. Le tarif sera notamment révisé au 1er avril 2018.

Le
nouveau

service

DE DISTRIBUTION
DE

L’EAU
potable

SERVICE CLIENT

SUEZ EAU FRANCE

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
POUR TOUTE INFORMATION

0977 408 408
INTERVENTION D’URGENCE OU EN CAS DE FUITE

0977 401 123
TOUS SUR LES ECO-GESTES POUR ECONOMISER L’EAU

www.toutsurmoneau.fr

relevé de référence
au compteur

décembre 2017

2e relevé
au compteur

1re facture

juin 2018

Estimation de
la consommation

2e facture

décembre 2018

Communauté d’agglomération de l’Auxerrois
6bis, place du Maréchal Leclerc
BP 58 – 89010 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 72 20 60 Fax. 03 86 72 20 65
contact@agglo-auxerrois.fr
+ d’infos : www.agglo-auxerrois.fr
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