
 

 

INFOS EAU POTABLE 
Nouveau prix du service eau potable depuis le 1er janvier 2022 : 
 

Exemple de facture d’eau potable pour une consommation de 120 m3 par an 
  
Prix du service - part fixe en € HT 55,00 € 

Prix du service - part variable en € HT pour 120 m3 consommés 376,74 € 

Redevance lutte contre la pollution en € HT pour 120 m3 consommés  42,00 € 

TVA 5,50 %  26,06 € 
TOTAL TTC  499,80 € (soit 4,16 € / m3)    
NB : le total TTC au 31/12/2021 était de 379,34 €, soit 3,16 € TTC / m3 
 

« L’eau paie l’eau » : ici comme partout en France, les infrastructures d’eau potable et les charges d’exploitation qui s’y 

rapportent sont financées exclusivement par les abonnés au service. Par conséquent, lorsque des investissements sont 

nécessaires, leur coût est intégralement répercuté sur les factures.  

Respect des normes : mise à niveau du process de potabilisation 

Sur Euron Mortagne, les installations historiques de captage et de potabilisation dataient des années 1970 et ne 

permettaient plus de garantir la conformité de l’eau aux limites et références de qualité en vigueur.  

Une nouvelle unité de traitement a donc été mise en service le 31 août dernier. Le montant de ces travaux 

incontournables s’élève à 4 millions d’euros HT. 1 M€ provient de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, à qui est reversée 

votre « redevance lutte contre la pollution », facturée 35 centimes HT par mètre cube de consommation. 3 M€ sont 

financés par un emprunt sur 20 ans, amorti grâce à une fraction du prix du service qui vous est facturé.  

Pérennité du patrimoine : renouvellement des ouvrages et des réseaux  

Le réseau de distribution compte 215 kilomètres de conduites, âgées de 40 ans à 70 ans. Pour limiter les volumes 

d’eau perdus (fuites, ruptures, purges …) et pour garantir la continuité du service à long terme, il conviendrait de 

remplacer chaque année au minimum 1% du réseau, soit 2,15 kilomètres pour Euron Mortagne. Or jusqu’à présent, 

le prix du service ne permettait de renouveler que 170 mètres linéaires par an (0,08%). En restant à ce rythme, il aurait 

fallu plus de 1000 ans pour renouveler la totalité du réseau. 

C’est pourquoi vos élus locaux viennent unanimement d’adopter un premier Plan Pluriannuel d’Investissement 

d’une durée de 5 années, qui comprend le renouvellement de 6,5 kms de canalisations mais également la mise en 

conformité et la sécurisation des réservoirs. Sur un coût global de 3 millions d’euros HT, 0,56 M€ proviendront de 

l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et 1 M€ proviendront de communes qui ont expressément demandé des travaux à court 

terme. Le reste à charge pour le syndicat des eaux sera financé par un emprunt sur 5 ans, amorti grâce à une 

augmentation du prix du service correspondant à 202 000 € de recettes supplémentaires par an.  

Ce nouveau prix peut sembler élevé mais compte-tenu du niveau d’investissement qu’il rend possible, il peut être 

considéré comme le juste niveau de prix pour éviter une dégradation du service à court terme. 
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