Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay,
Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massigny, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe,
Sales, Thusy, Val-de-Fier, Vallières, Vaulx, Versonnex

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY
Service Eau et Assainissement
3, place de la Manufacture - BP 69 - 74152 Rumilly Cedex
Tél : 04 50 01 87 08 - Fax : 04 50 45 82 18
eau-assainissement@cc-canton-rumilly.fr
www.cc-canton-rumilly.fr

ACCUEIL DES ABONNES
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00
NUMERO D’URGENCE
Uniquement le soir, week-end et jours fériés : 06 18 67 57 36

Tarifs 2018

SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Production et distribution de l’eau potable
Gestion de la qualité et de la quantité de l’eau
Maintenance et extension des réseaux
Relève des compteurs d’eau
L’objectif du service est de livrer une eau de qualité et un service équivalent sur l’ensemble des 18
communes du territoire. Les tarifs de l’eau potable se sont harmonisés en 2017 afin d’offrir un tarif
unique et solidaire pour l’ensemble des habitants.
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Suivi de la collecte des effluents (y compris la conformité des branchements)
Traitement des eaux usées (les eaux pluviales sont gérées par les communes)
Gestion et maintenance des stations d’épuration

Eau potable
Prix au m3 HT

Conseil et vérification de la conformité et du bon fonctionnement
des installations d’assainissement non collectif
Organisation des tournées de vidanges groupées

Abonnement
de base

Redevance
Assainissement
non collectif
(SPANC)

Marigny-Saint-Marcel
Bloye
Hauteville-sur-Fier
Lornay
Moye
Saint-Eusèbe
Val-de-Fier
Sâles
Vallières
Vaulx

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Assainissement
Collectif
Prix au m3 HT

Tarif unique
depuis 2017 :
1,28 € HT

Tarif unique
depuis 2015 :
2,24 € HT

Marcellaz-Albanais
Etercy

Eau (compteur
diamètre 15mm) :
28,68 € HT
Assainissement :
22,28 € HT

39,20 € HT

Thusy
Boussy
Versonnex
Massingy

HABITANTS,
•
•
•
•

Pour tout déménagement ou projet de travaux
Pour le suivi de vos abonnements* (contrats, ...)
Pour le paiement de vos factures (en ligne, ...)
Pour l’instruction de vos documents d’urbanisme
...contactez le service Eau et Assainissement de la Communauté de Communes !
* Sauf si vous habitez sur Rumilly : la gestion de l’abonnement eau potable est effectuée par VEOLIA

Crempigny-Bonneguête
Rumilly
(Gestion VEOLIA)

1,15 € HT

2,19 € HT

Eau :
44,62 € HT
Assainissement :
27,88 € HT

Ces tarifs sont communiqués hors-taxes (HT) et mis à jour au 1er janvier 2018.
et sont soumis à une TVA de 5,5 % pour l’eau potable et de 10 % pour l’assainissement.
Les tarifs de la Ville de Rumilly sont fixés dans le cadre de la délégation à Véolia
et sont indiqués à titre indicatif.

