Dossier eau potable
La Couarde-sur-Mer
Qui sont les acteurs sur la commune ?
Tarifs 2019 vs tarifs 2018
Comment joindre AGUR

sur la commune ?
Qui sont les acteurs de l’eau
Eau 17 est le gestionnaire de l’eau et de l’assainissement pour la quasi-totalité
du département de la Charente-Maritime : il organise le service public, possède
les infrastructures, investit chaque année pour les améliorer et assurer une
qualité de service optimale.
Il agit également au quotidien pour préserver la ressource et les milieux
aquatiques.

Les exploitants sont missionnés par Eau 17 pour gérer ses infrastructures
(eau potable et assainissement) et répondre aux besoins des abonnés.
Sur la commune de La Couarde-sur-Mer, 2 acteurs se répartissent
la gestion quotidienne du patrimoine

AGUR exploite
l’eau potable.

La SAUR exploite
l’assainissement.

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est un établissement public du ministère chargé
du développement durable. Elle a pour missions de contribuer à réduire les
pollutions de toutes origines et de protéger les ressources en eau et les milieux
aquatiques.

e*
Répartition sur votre factur
TVA

Eau 17

Taxes

Modernisation et
renouvellement des ouvrages;
Préservation de la ressource.

7%
10%

Agence de l’Eau
Lutte contre les pollutions;
Modernisation des réseaux;
Préservation de la ressource.

Exploitants

43%

40%

Service au quotidien

* Exemple pour une consommation annuelle de 120 m3.

Tarifs 2019 vs tarifs 2018
Votre facture comprend une part fixe (un abonnement) et une part variable (la consommation).
Afin de mieux comprendre l’évolution de votre facture d’eau, voici un exemple qui prend en
compte différents types de consommation.
120m3

93m3
30m3

+ 5.80 € TTC
par an

Estimation d’une consommation
annuelle pour une maison,
occupée uniquement
en période estivale

- 18,40 € TTC
par an

- 11,20 € TTC
par an

Consommation moyenne annuelle
sur la commune

Consommation moyenne annuelle
pour un logement en France
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Ce qu’il faut retenir
Les installations d’eau potable et d’assainissement sont dimensionnées afin de répondre aux besoins particulièrement importants pendant la
période estivale (pics de consommation d’eau potable et pics de rejet d’eaux usées reçues dans les stations d’épuration). La part fixe, (abonnement) qui a été réévaluée, permet notamment de percevoir auprès des résidents secondaires un minimum de recettes qui viennent compenser
les surinvestissements liés à la pointe touristique.

