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Objet : Prix de vente de l'eau au 1er juillet 2019 

CIRCULAIRE N° CIR2019-5-SEDIF 

Le Président du Syndicat 
des Eaux d'Ile-de-France 

à 

Mesdames et Messieurs les Maires 
des communes 

et Présidents des communautés d'agglomération et 
établissements publics territoriaux desservis 

(copie aux délégué(e)s titulaires, à titre d'information) 

P.J. : Tarif général de vente de l'eau et redevances annexes pour une consommation de 120 m3 par an 
(annexe I) 
Valeur des abonnements trimestriels et taux de réduction pour les grands consommateurs (annexe II) 

Madame, Monsieur et cher(e) collègue, 

Le prix total de vente du mètre cube d'eau (fourniture d'eau, assainissement et taxes), dont la 
décomposition est décrite dans cette circulaire, est appliqué trimestriellement au volume d'eau relevé au 
compteur des abonnés ou estimé, et relatif aux trois mois écoulés précédant la facture. 

Celui-ci résulte, pour la part ea.u potable de la facture, des conditions tarifaires de vente d'eau 
instaurées dans le cadre de la délégation de service public (DSP) entrée en vigueur au 1er janvier 2011 et 
modifiée par le dernier avenant triennal applicable au 1er janvier 2017. 

Sur l'ensemble du territoire du SEDIF, ce prix total s'élève, en moyenne, pour une consommation de 
120 m3/an, à 4,3192 € TTC par mètre cube au 1er juillet 2019 dont : 

- 1,3998 € au titre de la fourniture de l'eau proprement dite, et gérée par le SEDIF, stable
(+0,5%) par rapport au prix moyen appliqué au 1er avril 2019,

- 1,9832 € au titre de la collecte et du traitement des eaux usées, stable ( +0,10/o) par rapport au prix
moyen appliqué au 1er avril 2019,

- 0,9362 € au titre des autres taxes et redevances (redevances Agence de l'Eau, taxe VNF, redevance
soutien d'étiage, TVA), stable par rapport aux montants appliqués au 1e� avril 2019, du fait de
l'application du nouveau programme de !'Agence de l'Eau, avec des redevances en baisse.

L'écart entre ce prix moyen et le prix appliqué sur votre commune ou établissement public de 
coopération intercommunale est dû aux prix pratiqués pour l'assainissement, variables d'une commune à 
l'autre, et dans une moindre mesure à la TVA. Les prix détaillés par commune sont fournis en annexe I à la 
circulaire. 

La part du prix total sous responsabilité du SEDIF reste stable et représente moins d'un 
tiers (32 %) de la facture totale, l'assainissement étant le premier poste facturé {46%). 
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