
1) Abonnements domestiques tous usages 1) Abonnements domestiques tous usages

- de 0m3 à 100m3 0,4263 € par m3 - de 0m3 à 135m3 0,4263 € par m3

- de 101m3 à 150m3 0,6176 € par m3 - de 136m3 à 200m3 0,6176 € par m3

- de 151m3 à 200m3 0,8634 € par m3 - de 201m3 à 270m3 0,8634 € par m3

- de 201m3 à 250m3 1,6177 € par m3 - de 271m3 à 235m3 1,6177 € par m3

- de 251m3 à 300m3 2,1380 € par m3 - de 236m3 à 400m3 2,1380 € par m3

- de 301m3 à 3000m3 3,7087 € par m3 3,7087 € par m3 - de 401m3 à 4000m3 3,7087 € par m3

- plus de 3000m3 1,4720 € par m3 - plus de 4000m3 1,4720 € par m3

2) Usages d'arrosage d'espaces verts publics de lavage de voies 

publiques 

0,4263 € par m3 2) Usages d'arrosage d'espaces verts publics de lavage de voies 

publiques 

0,4263 € par m3

3) Fontaines publiques  0,1673 € par m3 3) Fontaines publiques  0,1673 € par m3

1) Tarif Assainissement 0,258 € par m3 1) Tarif Assainissement 0,258 € par m3

2) Tarif Transport et Traitement (biologique + physicochimique) * 2) Tarif Transport et Traitement (biologique + physicochimique) *

TARIFS COMMUNE DE GEMENOS (village) POUR 2016
Annexe 1

EAU

ASSAINISSEMENT

* Le tarif transport et traitement sera révisé à chaque exercice civil par l'application du dernier coefficient K2n connu et défini à l'article 87,7 du contrat de Délégation du service 

public de l'assainissement Centre du Territoire Marseille Provence, part Transport et Traitement (valeur 1er semestre 2015 : 0,5740€ HT/m3)

Tranches applicables pour la relève  de janvier  2017                                                              

(9 mois de mai à janvier 2017)

Tranches applicables pour la relève  de avril  2016                                                                                

(6 mois de novembre 2015 à avril 2016)

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 13 octobre 2016
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