














































   
 
 
 
 
 

 
 



























 

 

 



 



 

CONVENTION RELATIVE A LA RÉALISATION  

D'UN DIAGNOSTIC D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

Suivi de réseaux Port-Vendres – Quais Joly, République et Forgas 

 

 

 
Entre  

 

 

Le Département des Pyrénées-Orientales représenté par Madame Hermeline MALHERBE, 

Présidente, agissant en vertu de la délibération de l'Assemblée Départementale n°20131125R-48 du 

25 novembre 2013.  

 

ci-dessous dénommé l'Opérateur, d'une part, 

 

Et 

 

La Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille, Illibéris représentée par Monsieur Antoine 

PARRA, Président,  

 

ci-dessous dénommé L’Aménageur, d'autre part. 

 

 

PRÉAMBULE 

 

 

Vu le Code du Patrimoine, livre V.  

Vu la loi n°2003-707 relative à l'archéologie préventive.  

Vu le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 

matière d'archéologie préventive.  

Vu l'arrêté du 26 avril 2019 portant habilitation du Service Archéologique du Département pour la 

réalisation de tout type de diagnostic dans son ressort territorial.  

Vu l’arrêté n°76-2022-1061 du Préfet de Région Occitanie édictant la prescription afférente à la 

présente opération d'archéologie préventive.  

Vu la délibération n° 20131125R-48 du 25 novembre 2013 autorisant le Service Archéologique à 

réaliser des diagnostics archéologiques sur l'ensemble de son territoire de compétence, quel que soit 

l'aménageur.  

 

 

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT 

 

 Le projet de rénovation et d’enfouissement des réseaux concerne un secteur de la ville de 

Port-Vendres (Quais Joly, République et Forgas) susceptible de receler des vestiges archéologiques 

et nécessite à ce titre une intervention de diagnostic préalable qui a fait l’objet d’une prescription 

par arrêté préfectoral (n°76-2022-1061). Ce diagnostic archéologique a pour objectifs de surveiller 

le creusement des tranchées destinées à la pose des réseaux et d’explorer le terrain afin de vérifier la 

présence ou l’absence de vestiges archéologiques susceptibles d’être impactés par les travaux.  

 



 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 - Objet de la convention 
 La présente convention a pour objet de définir entre les différentes parties les conditions de 

cette opération archéologique, sur les secteurs délimités par l’arrêté n° 76-2022-1061 du Préfet de 

Région et correspondant à l’emprise des terrains où les travaux sont prévus (quais Joly République 

et Forgas), voiries du domaine public, commune de Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales). 

 

 

ARTICLE 2 - Cadre juridique 
 Ce diagnostic archéologique est une opération d'archéologie préventive exécutée en 

application du code du Patrimoine, livre V et du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 portant 

réglementation des fouilles archéologiques préventives.  

 Ce diagnostic est réalisé sous la responsabilité administrative et scientifique du Service 

Archéologique Départemental (Département des Pyrénées-Orientales) représentant l’Opérateur, 

habilité par l'État. Le titulaire de la fouille est madame Camille Mistretta Verfaillie, archéologue au 

Service Archéologique Départemental.  

 Cette opération répond au cahier des charges du projet scientifique et technique qui sera 

transmis ultérieurement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.  

 

 

ARTICLE 3 - Mise à disposition du terrain et planning de l’intervention 
 L’Aménageur garantit à l'Opérateur être titulaire de tous les droits et autorisations 

nécessaires pour signer la présente convention, notamment en terme d’occupation des terrains pour 

la durée de l'opération.  

 Le diagnostic archéologique sera réalisé sur les voiries mentionnées dans l’arrêté du Préfet 

de Région, commune de Port-Vendres, quais Joly, République et Forgas, parcelles cadastrées 

AD0236, AE0001, AI 0274.  

 Une coordination entre la commune, la communauté de communes, la DRAC et l’entreprise 

exécutante des travaux sera mise en place afin de laisser le temps à l’Opérateur de réaliser ses 

investigations et le diagnostic. Les plannings seront ainsi définis en amont afin de permettre aux 

entreprises d’avancer leurs travaux tout en laissant le temps des recherches archéologiques.  

 Les terrassements seront réalisés par couches à l’aide autant que possible d’un godet de 

curage pour faciliter la lecture des vestiges. Après mise en sécurité de la tranchée et extraction de la 

vieille canalisation, la tranchée sera mise à disposition de l’Opérateur pour y réaliser ses 

observations et procéder le cas échéant à la fouille des structures. La tranchée sera libérée pour la 

suite des travaux au terme de cette étape, qui devra être validée par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles.  

 En cas de découvertes de vestiges imposant une étude plus longue, il appartiendra au Préfet 

de Région, qui en informera directement l’Aménageur, de déterminer les suites à donner au présent 

diagnostic dans les conditions prévues par le décret du 3 juin 2004. 

 

 

ARTICLE 4 - Calendrier  
 L’intervention archéologique comprend une seule tranche.  

 Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, 

entraînant un arrêt de travail sur les chantiers ou des retards pris dans la réalisation des travaux par 

l’Aménageur, les délais d’exécution des travaux sont prolongés.  

 Une seconde phase, après la fin de l’intervention de terrain, d’une durée de 3 mois, est 



 

consacrée au rapport d’exécution et à l’exploitation des données. 

 D’un commun accord, l’Opérateur et l’Aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. 

La date prévisionnelle de début de l’opération est fixée au 14 novembre 2022. Les travaux seront 

organisés en 3 tranches :  

- Tranche 1, quai Joly : du 14 novembre 2022 pour une durée estimative d’1 mois 

- Tranche 2, quai République : d’avril 2023 pour une durée estimative d’1 mois 

- Tranche 3, quai Forgas : de septembre 2024 pour une durée estimative d’1,5 mois 

 

 

ARTICLE 5 - Obligations de l’Opérateur 
 Les sondages réalisés dans les tranchées ne seront pas rebouchés par l’Opérateur.  

 Les levers topographiques (repérage planimétrique et altimétrique des sondages) pourront 

être transmis dans les meilleurs délais à l’Aménageur, sur demande expresse.  

 

 

ARTICLE 6 – Obligations de l’Aménageur 
 L’Aménageur s’engage : 

- à faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de leurs 

abords et de leurs voies d'accès, 

- à prendre en charge les DICT et à fournir tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages situés 

dans ou sous l’emprise des terrains fouillés (canalisation, ...) et à leurs exploitants, 

- à assurer la mise en sécurité du chantier avec si nécessaire la pose de grille de type Heras ou de 

toute autre forme de balisage, 

- à assurer la mise en sécurité de la tranchée (blindage si nécessaire) et évacuation de l’eau avec 

mise en place de pompes, 

- à fournir une assistance technique en cas de découverte de vestiges importants,  

- à mettre, le cas échéant, à disposition le fichier numérique du projet d’aménagement (format 

DWG ou PDF) en vue de l’élaboration du rapport. 

 

ARTICLE 7 - Dévolution du mobilier archéologique 
 L’ensemble du mobilier archéologique découvert au cours de l’opération est déposé 

provisoirement pour étude dans le local de l’Opérateur. À l’issue de la phase d’exploitation des 

données prévue à l’article 4, le mobilier archéologique est dévolu selon les modalités prévues par le 

code du patrimoine. 

 

 

ARTICLE 8 - Document final et archives de fouilles 
 À l’issue de l’opération de terrain et des études complémentaires (synthèse, stratigraphie, 

étude du mobilier découvert, analyses...), le rapport de synthèse sur l’ensemble des résultats 

scientifiques obtenus est remis au Préfet de Région, qui le porte à la connaissance de l’Aménageur.  

 Après remise de ce document, les archives de fouilles (documentation écrite, graphique et 

photographique) sont constituées conformément à la réglementation et un exemplaire est déposé 

chez l’Opérateur. 

 

 

ARTICLE 9 - Contentieux  
 En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les deux 

parties s’engagent à épuiser toutes les voies de règlement aimable possibles avant de saisir la 

juridiction compétente, en l’occurrence le Tribunal administratif de Montpellier. 

 



 

 

Fait en deux exemplaires  

A Perpignan, le   

L'Opérateur 

Pour le Département des Pyrénées-Orientales 

 

 

Hermeline MALHERBE 

Présidente 

                            L’Aménageur 

Pour la Communauté de Communes Albères, 

Côte Vermeille, Illibéris 

 

Antoine PARRA 

Président  

 

 

  





CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023/01 et 2023/02

Chemin de Charlemagne   BP 90103
66704 ARGELES SUR MER Cédex

2023
maj au 01/01/2023

ARGELES EAU

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire  pour 1 logt - Particuliers Industriel Municipaux
délibération n°DL 2022- (TVA 5,50%)

Euro/an
HT

 15 mm 38,18 38,18
 20 mm 39,42 39,42
 30 mm 49,38 49,38
 40 mm 60,50 60,50
 50 mm 92,60 92,60
 60 mm 152,56 152,56
 80 mm 152,56 152,56
100 mm 204,28 204,28
150 mm 423,24 423,24

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

délibération n°DL 2021-0300 du 13/12/2021 Euro/an
HT

31,42 31,42

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL 2022-

Tranches (m3) Euro/m3 HT
De 1 à 50 0,94000
50 et plus 1,14000

Consommation part communautaire - VENTE EN GROS (TVA 5,50%)

délibération n°DL 2022 Euro/m3 HT

Tr 2 1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL 2022 Euro/m3 HT

application de la loi de finances n° 2004-1485 DU 30/12/2004 0,06831

COMMUNE D ARGELES SUR MER

Consommation  2023/01 et 2023/02

Diamètre compteur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



ARGELES ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous les clients sauf  Campings (TVA 10%)

délibération n°DL 2022 Euro/an

HT

43,55

CONSOMMATION

Consommation part communautaire (TVA 10%)

délibération n°DL 2021-0300 du 13/12/2021

Tranches (m3) Euro/m3 HT

De 1 à 100 0,50000
101 et plus 1,14000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL 2021-0300 du 13/12/2021 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)
(TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28000

 (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

 liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux (Agence de l'eau) 
(TVA 10%)

tous clients assujetti à la redevance assainissement sauf établissements facturés

directement par l'Agence au titre des redevances pour pollution et pour modernisation

des réseaux de collecte

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 26/10/2011 0,16000

Collecte et traitement des eaux usées

TAXES ET REDEVANCES AGENCE DE L EAU



CDC des ALBÈRES CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Pour Prime Fixe Année 2023

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Pour Conso Année 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

01/01/2023

BAGES EAU

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients
délibération n° DL2022 (TVA 5,50%)

Euro/AN

HT/an
 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
délibération n° DL2022 (TVA 5,50%)

Euro/AN
HT

31,42

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n° DL2022

Euro/m3 HT

0,94000

1,14000

Consommation pour un abonnement spécifique de livraison d'eau non traitée (TVA 5,50%)

Euro/m3 HT

0,15000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n° DL2022 Euro/m3 HT

application de la loi de finances n° 2004-1485 DU 30/12/2004 0,06831

Tranche 2 (au-delà de 50 m3)

COMMUNE DE BAGES

Diamètre compteur

Distribution de l'eau

Tranches (m3)/AN
Tranche 1 (0-50 m3)



BAGES ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

délibération n° DL2022

Abonnement part communautaire - Tous clients Euro/AN (TVA 10%)

HT

CONSOMMATION

délibération n° DL2022

Consommation part communautaire Euro/m3 HT (TVA 10%)

1,25000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage

délibération n° DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne

Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

BAGES TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau
(TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

 (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

 liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux - Agence de l'eau
Tous clients (TVA 10%)

tous clients assujetti à la redevance assainissement sauf établissements facturés

directement par l'Agence au titre des redevances pour pollution et pour modernisation

des réseaux de collecte

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

31,84



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Pour Prime Fixe 2023/01 et 2023/02

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Pour Conso 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022- Euro/an
HT

 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022 31,42

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022-

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients (TVA 5,50%)

Euro/m3 HT

application de la loi de finances n° 2004-1485 DU 30/12/2004 0,06831

COMMUNE DE BANYULS SUR MER

Diamètre compteur

Distribution de l'eau

BANYULS SUR MER EAU

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



BANYULS SUR MER ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients Euro/an (TVA 10%)

HT

délibération n°DL2022 15,80

CONSOMMATION

Consommation part communautaire (TVA 10%)

délibération n°DL2022- 2,05000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

BANYULS SUR MER TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau
(TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

(Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux - Agence de l'eau
(TVA 10%)

tous clients assujetti à la redevance assainissement sauf établissements facturés

directement par l'Agence au titre des redevances pour pollution et pour modernisation

des réseaux de collecte

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

Euro/m3 HT

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées



CDC des ALBÈRES CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Pour Prime Fixe  2023/01 et 2023/02

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Pour Conso  2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

CERBERE EAU

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022 Euro/an
HT

 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022 31,42

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022 Euro/m3 HT

application de la loi de finances n° 2004-1485 DU 30/12/2004 0,06831

COMMUNE DE CERBERE

Diamètre compteur

Distribution de l'eau

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



CERBERE ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients Euro/an (TVA 10%)

HT

délibération n°DL2022 22,08

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients Euro/m3 (TVA 10%)

HT

délibération n°DL2022 1,49000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

CERBERE TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau
(TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

(Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux - Agence de l'eau
(TVA 10%)

tous clients assujetti à la redevance assainissement sauf établissements facturés

directement par l'Agence au titre des redevances pour pollution et pour modernisation

des réseaux de collecte

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Pour Prime Fixe 2023/01 et 2023/02

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Pour Conso  2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/202

COLLIOURE EAU

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022- Euro/an
HT

 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022- 31,42

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022- Euro/m3 HT

application de la loi de finances n° 2004-1485 DU 30/12/2004 0,06831

COMMUNE DE COLLIOURE

Diamètre compteur

Distribution de l'eau

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



COLLIOURE ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients Euro/an (TVA 10%)

HT

délibération n°DL2022- 15,80

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients (TVA 10%)

délibération n°DL2022- 2,07000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022- (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

COLLIOURE TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau
(TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

(Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux - Agence de l'eau
(TVA 10%)

tous clients assujetti à la redevance assainissement sauf établissements facturés

directement par l'Agence au titre des redevances pour pollution et pour modernisation

des réseaux de collecte

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées

Euro/m3 HT



CDC des ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex 2023
01/01/2023

ELNE

ABONNEMENT ANNUEL

Prime fixe eau pour Particuliers et Municipaux
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022 Euro/AN
HT

 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

Euro/AN
HT

31,42

CONSOMMATION 

Consommation eau pour Tous clients

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients - (TVA 5,50%)

sauf forage
Euro/m3 HT

délibération n°DL2022 0,06831 €

Consommation EAU Industriel
délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

2021
1,1117 €

Tranches (m3)/AN
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)

,

Distribution de l'eau

Diamètre compteur



ELNE

ABONNEMENT ANNUEL

Prime fixe Assainissement pour Particuliers et Municipaux (TVA 10%)

délibération n°DL2022 Euro/AN
HT

39,75 €

CONSOMMATION 

Consommation assainissement tous les clients (TVA 10%)
délibération n°DL2022

Euro/m3 HT
1,14000 €

Consommation ASST Industriel 
délibération n°DL2022-

Euro/m3 HT
0,77610 €

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL20212- (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

TAXES ET REDEVANCES

Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique - Tous les clients - (TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT
(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

ð (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

ð liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

tous les clients - sauf les non assujettis

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe  2023/02 et 2024/01

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

LAROQUE-DES-ALBERES EAU

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

HT/an
 15 mm 38,18 € 38,18 €
 20 mm 39,34 € 39,34 €
 30 mm 49,26 € 49,26 €
 40 mm 60,34 € 60,34 €
 50 mm 92,68 € 92,68 €
 60 mm 152,20 € 152,20 €
 80 mm 152,20 € 152,20 €
100 mm 203,78 € 203,78 €
150 mm 422,24 € 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022 31,42

CONSOMMATION

Consommation pour Tous clients 
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients

Euro/m3 HT

délibération n°DL2022 0,06831 €

COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



LAROQUE-DES-ALBERES ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients 
(TVA 10%)

délibération n°DL2022 Euro/an

Euro/an HT

LAROQUE 24,88 € 24,88 €

CONSOMMATION

consommation tous les clients (TVA 10%)

Euro/m3

délibération n°DL2022 HT

LAROQUE 1,18000 €

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

LAROQUE-DES-ALBERES TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau

(TVA 5,50%)

(Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT
(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2012 0,28 €

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte - Agence de l'eau
(TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

tous les clients - sauf les non assujettis

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023/02 et 2024/01

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex 2023
maj 01/01/2023

MONTESQUIEU DES ALBERES EAU

ABONNEMENT

Prime fixe eau pour Tous clients
(TVA 5,50%)

Euro/an
délibération n°DL2022 HT

 15 mm 38,18 € 38,18 €

 20 mm 39,34 € 39,34 €

 30 mm 49,26 € 49,26 €

 40 mm 60,34 € 60,34 €

 50 mm 92,68 € 92,68 €

 60 mm 152,20 € 152,20 €

 80 mm 152,20 € 152,20 €

100 mm 203,78 € 203,78 €

150 mm 422,24 € 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

Euro/an
HT

31,42

CONSOMMATION

Consommation eau pour Tous clients 
délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients - (TVA 5,50%)

sauf forage
délibération n°DL2022 Euro/m3 HT

0,06831 €

COMMUNE DE MONTESQUIEU DES ALBERES

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



MONTESQUIEU DES ALBERES ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

Prime fixe assainissement  tous les clients (TVA 10%)

délibération n°DL2022

Euro/an
HT

24,88 €

CONSOMMATION

Consommation assainissement tous les clients (TVA 10%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 
HT

1,18000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

MONTESQUIEU DES ALBERES TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau

délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT
(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

(Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte - Agence de l'eau
(TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

tous les clients - sauf les non assujettis

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées



CDC des ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex 2023
maj 01/01/2023

ORTAFFA

ABONNEMENT ANNUEL

Prime fixe eau pour Particuliers et municipaux
(TVA 5,50%)

Délibération n°DL2022 Euro/AN
HT

 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
Délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

Euro/AN
HT

31,42 €

CONSOMMATION 

Consommation eau pour Tous clients

Délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients - (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022 Euro/m3 HT
0,06831 €

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

Tranches (m3)/AN
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



ORTAFFA

ABONNEMENT ANNUEL

Prime fixe assainissement  tous les clients (TVA 10%)

Délibération n°DL2022 Euro/AN
HT

45,74 €

CONSOMMATION
Délibération n°DL2022

(TVA 10%)

Euro/m3 HT

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
Délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne

Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT

20 1 1,27028 €

40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

TAXES ET REDEVANCES

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT
(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

ð (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

ð liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

Collecte et traitement des eaux usées

tous les clients - sauf les non assujettis

1,93 €



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023/02 et 2024/01

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

PALAU-DEL-VIDRE EAU

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients
délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

HT/an
 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,62 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022 31,42

CONSOMMATION

Consommation pour Tous clients
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients

Euro/m3 HT

délibération n°DL2022 0,06831 €

COMMUNE DE PALAU DEL VIDRE

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



PALAU-DEL-VIDRE ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients
(TVA 10%)

délibération n°DL2022 Euro/an

Euro/an HT

PALAU 19,63 € 19,63 €

CONSOMMATION

consommation tous les clients (TVA 10%)

délibération n°DL2022 Euro/m3

HT

PALAU 1,18000 €

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

PALAU-DEL-VIDRE TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) 
(TVA 5,50%)

 (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

 liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées



(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
(TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

tous les clients - sauf les non assujettis



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Pour Prime Fixe 2023/01 et 2023/02

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Pour Conso 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

PORT-VENDRES EAU

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients sauf Navires
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022 Euro/AN
HT

 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022- 31,42

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients sauf Navires (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022-

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Consommation part communautaire  Navires (TVA 5,50%)

Euro/m3 HT
délibération n°DL2022- 3,25960

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients (TVA 5,50%)

délibération n°DL2022- Euro/m3 HT

application de la loi de finances n° 2004-1485 DU 30/12/2004 0,06831

Tranche 2 (au-delà de 50m3)

COMMUNE DE PORT VENDRES

Diamètre compteur

Distribution de l'eau

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)



PORT-VENDRES ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

Abonnement part communautaire - Tous clients sauf Navires Euro/AN (TVA 10%)

HT

délibération n°DL2022 15,80

CONSOMMATION

Consommation part communautaire - Tous clients sauf Navires Euro/an (TVA 10%)

HT

délibération n°DL2022- 2,07000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022- (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

PORT VENDRES TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau
(TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

 (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

 liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Redevance pour modernisation des réseaux - Agence de l'eau
Tous clients sauf Navires (TVA 10%)

tous clients assujetti à la redevance assainissement sauf établissements facturés

directement par l'Agence au titre des redevances pour pollution et pour modernisation

des réseaux de collecte

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023/02 et 2024/01

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

SAINT ANDRE EAU

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients 
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

HT/an
 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022 31,42

CONSOMMATION

Consommation pour Tous clients 
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients

Euro/m3 HT

délibération n°DL2022- 0,06831 €

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

COMMUNE DE SAINT ANDRE

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



SAINT ANDRE ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients
(TVA 10%)

délibération n°DL2022- Euro/an

Euro/an HT

ST ANDRE 19,63 € 19,63 €

CONSOMMATION

consommation tous les clients (TVA 10%)

Euro/m3

délibération n°DL2022- HT

ST ANDRE 1,18000 €

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022- (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

SAINT ANDRE TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau

(TVA 5,50%)

ð (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

ð liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT
(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte - Agence de l'eau
(TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées

tous les clients - sauf les non assujettis



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023/02 et 2024/01

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES EAU

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients 
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

HT/an
 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022 31,42

CONSOMMATION

Consommation pour Tous clients
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients

Euro/m3 HT

délibération n°DL2022 0,06831 €

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

COMMUNE DE SAINT GENIS DES FONTAINES

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients
(TVA 10%)

délibération n°DL2022 Euro/an

Euro/an HT

ST-GENIS 24,88 € 24,88 €

CONSOMMATION

consommation tous les clients (TVA 10%)

délibération n°DL2022 Euro/m3

HT

ST GENIS 1,18000

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

SAINT GENIS DES FONTAINES TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau

(TVA 5,50%)

 (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

 liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT
(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte - Agence de l'eau
(TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées

tous les clients - sauf les non assujettis



CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Prix de facturation Prime Fixe 2023/02 et 2024/01

Chemin de Charlemagne   BP 90103 Consommation 2023/01 et 2023/02

66704 ARGELES SUR MER Cédex
2023

maj 01/01/2023

SOREDE EAU

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients 
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022-

HT/an
 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
HT

délibération n°DL2022- 31,42

CONSOMMATION

Consommation pour Tous clients 
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022-

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients

Euro/m3 HT

délibération n°DL2022- 0,06831 €

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

COMMUNE DE SOREDE

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



SOREDE ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

abonnement pour Tous clients
(TVA 10%)

délibération n°DL2022- Euro/an

Euro/an HT

SOREDE 19,63 € 19,63 €

CONSOMMATION

consommation tous les clients (TVA 10%)

Euro/m3

délibération n°DL2022- HT

SOREDE 1,18000 €

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022- (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

SOREDE TAXES ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution - Agence de l'eau

(TVA 5,50%)

ð (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

ð liste des établissements facturés directement par l'Agence 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT
(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte - Agence de l'eau
(TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées

tous les clients - sauf les non assujettis



Prix de facturation Prime Fixe 2023/02 et 2024/01

CDC des ALBÈRES  CÔTE-VERMEILLE ILLIBERIS Consommation 2023/01 et 2023/02

Chemin de Charlemagne   BP 90103
66704 ARGELES SUR MER Cédex

2023
maj 01/01/2023

VILLELONGUE-DELS-MONTS EAU
ABONNEMENT

Prime fixe eau pour Tous clients
délibération n°DL2022 (TVA 5,50%)

HT/an
 15 mm 38,18 €
 20 mm 39,34 €
 30 mm 49,26 €
 40 mm 60,34 €
 50 mm 92,68 €
 60 mm 152,20 €
 80 mm 152,20 €
100 mm 203,78 €
150 mm 422,24 €

Abonnement part communautaire  pour N logements - Collectifs (sauf municipaux)
(TVA 5,50%)

Euro/an
délibération n°DL2022 HT

31,42

CONSOMMATION

Consommation eau pour Tous clients 
(TVA 5,50%)

délibération n°DL2022

Euro/m3 HT

0,94000
1,14000

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients

Euro/m3 HT

0,06831 €

COMMUNE VILLELONGUE DELS MONTS

Distribution de l'eau

Diamètre compteur

Tranches (m3)
Tranche 1 (0-50m3)

Tranche 2 (au-delà de 50m3)



VILLELONGUE-DELS-MONTS ASSAINISSEMENT

ABONNEMENT

Prime fixe asst pour Tous clients 
(TVA 10%)

délibération n°DL2022 Euro/an

Euro/an HT

VILLELONGUE 24,88 24,88 €

CONSOMMATION

Consommation asst tous les clients (TVA 10%)

Euro/m3

délibération n°DL2022 HT

VILLELONGUE 1,18000 €

Consommation  pour  rejet des EU issues des eaux de forage
délibération n°DL2022 (TVA 10%)

calcul selon un forfait de 40m3/par an et par personne
Euro/m3

Vol forfait/sem nb personne HT
20 1 1,27028 €
40 2 1,27028 €
60 3 1,27028 €

VILLELONGUE-DELS-MONTS TAXE ET REDEVANCES

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)

 (Arrêté du 23 décembre 1996, art. 7.)   "De l'alimentation des ouvrages publics suivants :

bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,

réservoirs de chasse des égouts"

 liste des établissements facturés directement par l'Agence 

(TVA 5,50%)

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques Euro/m3 HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 23/10/2012 0,28 €

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau)
(TVA 10%)

Euro/m3 

Loi n° 2006-1772 du 30/12/06 sur l'eau et les milieux aquatiques HT

(LEMA) Agence de l'eau RMC le 28/10/2010 0,160 €

tous les clients - sauf les non assujettis

Organismes publics

Collecte et traitement des eaux usées





Convention de groupement de commandes avec les  
Communautés de communes des Aspres, du Vallespir et la CCACVI. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
Articles L2113-6 & L2113-7 du nouveau code de la Commande Publique 

 

Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
 

Et 
 

les Communautés de communes des Aspres et du Vallespir 
 

Evaluation à mi-parcours des PCAET et réalisation du bilan des 
gaz à effet de serre de la CC ACVI 

 
 

1 - Constitution du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué : 
 
Entre les Communautés de communes : 
  

- Aspres (CCA), représentée par son Président, René OLIVE ; 
- Vallespir (CCV), représentée par son Président, Michel COSTE ; 

 
Et la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI), représentée par son 
Président, Antoine PARRA. 
 
  
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L2124-1, L.2113-6 et suivants relatifs aux 
groupements de commandes,  

 
 
Pour répondre aux changements introduits en 2016 par la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, et afin de poursuivre la démarche engagée depuis près de 7 ans à l'échelle du territoire, les élus du 
Pays Pyrénées Méditerranée et des 4 Communautés de communes membres ont décidé de mutualiser la 
démarche d’élaboration du PCAET 2017-2023 à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée.  
 
Après trois ans d'application, la mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Territorial fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours avec la production d’un rapport mis à la disposition du public, conformément à 
l’article R.229-51 du Code de l'environnement. 
 
Ainsi, pour faciliter les démarches des Communautés de communes soumises à cette obligation et qui 
faisaient partie de la première mutualisation, la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
propose de constituer un groupement de commandes pour l’évaluation à mi-parcours des PCAET ainsi que 
pour le bilan des gaz à effet de serre de la CC ACVI. 
 
La Communauté souhaite ainsi, par le biais de la mutualisation, pouvoir bénéficier des meilleures 
opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des services associés. 
 
 
 



Convention de groupement de commandes avec les  
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Sont concernées par le présent groupement : 

- Evaluation à mi-parcours du PCAET de la CCA ; 

- Evaluation à mi-parcours du PCAET de la CCV ; 

- Evaluation à mi-parcours du PCAET de la CCACVI ; 

- Réalisation du bilan des gaz à effet de serre de la CCACVI. 

Il est ainsi proposé avec les Communautés de communes des Aspres et du Vallespir de constituer un 
groupement de commandes pour l’évaluation à mi-parcours des PCAET ainsi que pour le bilan des gaz à 
effet de serre de la CC ACVI.  
 
Ceci étant, le groupement sera réputé être constitué à compter de la signature de la convention par toutes 
les personnes dûment habilitées à cet effet.  
 
Il est précisé que la CC ACVI assurera les fonctions de coordonnateur du groupement, les modalités 
d’exécution étant précisées dans la présente convention ci-annexée. 
 
Ainsi il a été proposé aux Communautés de communes des Aspres et du Vallespir de former un groupement 
de commandes avec la CC ACVI. 
 
Ce groupement de commandes aura pour objet, d’une part de réaliser des économies d’échelles par une 
mutualisation des procédures d’achats et de passation des marchés publics, d’autre part, pour objectif de 
mieux coordonner l’ensemble des opérations. La CC ACVI souhaite ainsi faire bénéficier aux membres du 
groupement des meilleures opportunités de prix tout en leur assurant une qualité optimale des services 
associés. 
 
 
Article 1er. -  Objet de la convention constitutive de groupement  
 
Objet : Evaluation des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) et réalisation du bilan des gaz à 
effet de serre de la CC ACVI 
 
Nature des prestations : Marché de services 
 
Dans l’objectif de simplifier les démarches administratives pour les Communautés de communes et de 
bénéficier de réductions sur les prix, il est proposé de former un groupement de commandes. 

 
La présente convention aura pour objet de : 

 
 constituer un groupement de commandes (désigné ci-après le groupement) sur le fondement des 

dispositions des articles L2113-6 et suivants du code de la commande publique ; 

 définir les modalités de fonctionnement dudit groupement. 

 

Le groupement constitué vise à répondre l’obligation d’évaluation des PCAET et de réalisation du bilan des 

gaz à effet de serre de la CCACVI. 

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics, des accords-cadres ou 
des marchés subséquents conformément aux dispositions du code de la commande publique.  
 
En application des articles R2162-7 et suivants du code de la commande publique, des marchés subséquents 
seront attribués sur la base de cet accord-cadre.  
 
Les modalités de l’attribution des marchés seront décrites (« Termes régissant les marchés subséquents et 
les bons de commandes ») dans l’accord-cadre. 
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Le présent accord-cadre sera conclu sans minimum ni maximum. 
 

Article 2. - Durée du groupement de commande 
 
Le groupement de commandes est constitué pour la durée totale de la consultation du marché, soit un an à 
compter de la notification du marché. 
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties et jusqu'à la date de notification du 
dernier marché. 

 
 
Article 3. - Désignation du coordonnateur 
 
La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris est désignée comme coordonnateur, et sera 
donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles prévues par la législation en vigueur 
relative aux marchés publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des opérations de sélection d’un ou 
des cocontractants. 
 

Article 4. - Dispositions financières 
 
Le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement et prend 
en charge les frais liés au fonctionnement du groupement (reprographie, publicité…). 
 

Article 5. - Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect du code de la commande publique, le coordonnateur est ainsi chargé de : 
  

 Mettre en œuvre l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation : 

 Élaborer les documents de la consultation : 
 Avis d'Appel Public à la Concurrence ; 
 Règlement de la Consultation (critères d'attribution) ; 
 Cahier des Charges ; 
 Acte d'Engagement. 

 Assurer la publication de l’Avis d'Appel Public à la Concurrence ; 

 Proposer à la Commission un jugement des offres  

 Retenir l'offre la mieux disante après avoir recueilli l’aval du Conseil communautaire ; 

 Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence.  

 
 
Article 6. - Engagement des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement de commandes s’engage à :  
 

 De communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, en vue de la 
passation des marchés et accords-cadres par la remise d’une fiche de recensement ; 

 D'assurer la bonne exécution des marchés portant sur l'intégralité de ces besoins, éventuellement 
ajustés en cours d'exécution ; 

 D’informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses marchés et/ou 
accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges relève de la responsabilité de 
chacun des membres du groupement ; 

 D’assister aux différentes réunions du comité de pilotage qui pourront se tenir dans le cadre de la 

conduite de l’opération ; 
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 De participer aux réunions de travail qui seront organisées dans le cadre de cette étude ; 

 Prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éclairer le prestataire sur les modalités de mise en 

œuvre du projet et de fournir les données nécessaires aux analyses. 

Article 7. - Modalités d’attribution au prestataire 
 
Le coordonnateur est chargé d’organiser, dans le respect des règles de la commande publique, la procédure 
de passation du ou des marchés aboutissant au choix d’un ou plusieurs prestataires communs à l’ensemble 
des participants au groupement.  
 
Article 8. - Signature et suivi du marché 
 
Le pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat avec le 
titulaire retenu au terme de la procédure groupée, et s’assure de sa bonne exécution. 

 
Article 9. - Inscription budgétaire et suivi comptable 
 
Chaque membre du groupement inscrit le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa 
collectivité ou de son établissement et assure l’exécution comptable du ou des marchés qui le concerne. 

 
Article 10. – Modifications de la convention 
 
Les éventuelles modifications de la convention doivent être approuvées dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement, dont les décisions sont notifiées au coordonnateur. 
 
La mobilisation prend effet lorsque l’ensemble des membres a approuvé les modifications. 

 
Article 12. - Contentieux 
 
Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention ressort du Tribunal 
Administratif de Montpellier. 

 
 
 
Fait à .....................................…  ,  le  
 
 
Les membres du groupement de commandes 
 
Le représentant du Coordonnateur- CC Albères-Côte Vermeille- Illibéris 
M. Antoine PARRA 
 
 
 
 
CC Aspres CC Vallespir 
M. René OLIVE M. Michel COSTE 
 
 
 
 


