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* Moyenne de 2015 pondérée par le nombre d'abonnés (source: DAAF-service SAT, 2015)

** Moyenne de 2014 pondérée par les volumes consommés (source : SISPEA, 2014)
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Suivant le principe que « l’eau paie l’eau », les offices et agences de l’eau perçoivent des redevances qu’elles 

redistribuent sous forme d’aides. Les redevances, prévues par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 

décembre 2006, sont payées par les usagers pour les “prélèvements” et “pollutions”. En Guyane, une grande 

partie des recettes de redevances proviennent de la facture d’eau des usagers et alimente le Programme Pluri-

annuel d'Intervention de l'Office de l'Eau.

Ce dispositif permet la distribution d'aides, notamment aux communes qui en font la demande, pour la 

réalisation d’études, de recherches, d’actions de sensibilisation et de travaux d’intérêt commun. Les actions 

financées doivent contribuer à lutter contre la pollution à protéger et à gérer la ressource en eau et les milieux 

aquatiques.

Ayant également une mission de conseil et d’assistance aux maîtres d’ouvrage, l’Office de l’Eau de Guyane 

assiste les communes et collectivités ayant souhaité adhérer à l’expérimentation de la mise en place d’une 

véritable tarification sociale. Ce dispositif vise à établir un prix de l’eau variant selon les capacités financières des 

foyers.

Chaque année, le service SAT de la DAAF Guyane (Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Foret), 

produit une synthèse des grilles de tarifs appliquées pour les services d’eau et d’assainissement en Guyane. En 

s’appuyant sur cette source, ce document de l’Office de l’Eau présente un jeu de cartes permettant de visualiser 

les variations des prix sur le territoire, un focus sur la décomposition des prix dans chaque commune de Guyane, 

dont la part des redevances de l’OEG, et présenter les communes ayant adhéré aux travaux d’expérimentation 

de la tarification sociale.

Introduction

Chiffres clés
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Le service d’eau potable consiste à prélever de l’eau brute, à protéger le point de prélèvement, à  traiter l’eau 

pour atteindre des normes de qualité, la transporter, la stocker et la distribuer . De plus, il compte les volumes 

utilisés et gérer la facturation et le recouvrement. Le service peut faire l’objet d’une facturation lorsque le 

comptage est possible et lorsque la qualité du service est garantie. Lorsque la qualité du service n’est pas assurée 

(pression insuffisante, discontinuité dans la disponibilité, absence de comptage, …), les communes, le plus 

souvent à l’intérieur du territoire, préfèrent différer la facturation. Il en résulte un déséquilibre dans la gestion 

économique de l’eau.

Le service d’assainissement collectif des eaux usées consiste à collecter, transporter, traiter les eaux usées pour 

atteindre des normes de rejet et à restituer l’eau ainsi traitée au milieu naturel. Ce service consiste également 

contrôler les raccordements au réseau public de collecte et à éliminer les boues produites par le traitement des 

eaux usées. Comme pour le service d’eau potable, le service comporte également un volet facturation et 

recouvrement qui peut être effectué conjointement avec la facture d’eau.

Lorsque la population est peu dense et lorsque la nature du sol le permet, les eaux usées peuvent être traitées 

localement par les usagers à l’aide de leur propre dispositif d’assainissement (par exemple : une fosse septique 

suivie d’un épandage). La collectivité a alors la responsabilité de s’assurer de la conformité de réalisation de 

l’ouvrage et de son bon état de fonctionnement. Dans ce cas, le service est dit service d’assainissement non 

collectif. L’usager qui prend alors en charge l’investissement et l’entretien de l’ouvrage n’a pas de volet 

assainissement à payer dans sa facture d’eau.

La commune qui a la responsabilité des services d’eau et d’assainissement peut en assurer l’exécution (gestion 

directe en régie) ou la confier à une entreprise privée ou une personne publique (gestion déléguée) dans le cadre 

d’un contrat de concession, d’affermage ou de régie intéressée (gérance).

Eau potable et assainissement : nature des services rendus

La décomposition du prix des services : description et interprétation
Le prix des services d’eau et d’assainissement est constitué des quatre rubriques suivantes :

 La part de l’exploitant

Il s’agit du montant facturé par l’exploitant pour assurer la production, la distribution, la gestion des facture et 

le recouvrement, la maintenance et le remplacement des équipements et des infrastructures. Le tarif pratiqué 

par l’exploitant, l’évolution de ce tarif et le niveau d’intervention de l’exploitant dans la maintenance et le 

remplacement des équipements et infrastructures sont précisés dans le contrat de gestion déléguée qui lie 

l’exploitant à la collectivité. Ce contrat peut également décrire une série de performances à atteindre par 

l’exploitant tant en termes de rendement que de recouvrement ou de suivi du patrimoine.

 La part « collectivité » 

Elle permet à cette dernière d’amortir et de rembourser les équipements et les infrastructures mis en place par 

ses soins. En France hexagonale, le montant moyen de la part collectivité s’établie à 0.79 €/m3  pour le service 

eau potable et à 1.06 €/m3 pour l’assainissement collectif (SISPEA, 2014). Il convient d’attirer l’attention sur la 

part collectivité qui en Guyane est très faible voire nulle dans la quasi-totalité des collectivités (de 0 à 0.46 €/m3 

pour l’eau potable). Pour la Guyane les conséquences sont une capacité réduite d’autofinancement des projets 

par les collectivités et de l’impossibilité d’avoir recours aux emprunts. Dans un contexte de retard de 

développement des services, de forte croissance des besoins et de financement nationaux et européens limités 

ces observations apparaissent préoccupantes.

 Les redevances collectées pour le compte l’Office de l’Eau de la Guyane

La redevance « prélèvement » applique un taux de 0,05 €/m³ sur le volume prélevé dans le milieux naturel. Le 

taux indiqué sur la facture de l’usager est bien souvent différent car il prend en compte le rendement du réseau 

de distribution.

Les redevances « pollution domestiques »,  appliquée pour l'eau potable (0,1 €/m³), et « modernisation des 

réseaux de collecte des eaux usées » pour l'assainissement collectif (0,026 €/m³) sont votées par l’Office de 

l’Eau dans le respect de la loi et sont facturées sans modification  à l'usager. 
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 Les taxes diverses

 Les taxes représentent 4,5 % dont 2% octroi de mer et 2,5% octroi de mer régional. Elles s’appliquent sur le 

montant total d’une facture (redevance comprise) pour le service « eau potable ». Il n’y a pas d’octroi de mer 

sur le service d’assainisseme

L'expérimentation de la tarification sociale
La loi « Brottes », du 15 avril 2013, offre la possibilité aux services publics d’eau potable et d’assainissent de 

s’inscrire dans une expérimentation pour la tarification sociale de l’eau. Pour les candidats à l’expérimentation, la 

mise en place d’une véritable tarification sociale devient possible.

En effet,  jusqu’à maintenant, les services d’eau pouvait au mieux « approcher » une tarification sociale : soit en 

instaurant en place une tarification dite progressive (grille de tarifs par tranches, avec une première tranche à 

tarif plus faible pour les premiers mètres cubes consommés), soit en mettant en place un dispositif de solidarité 

envers les plus démunis (hors tarification). Or, le principe de l’égalité des usagers devant le service public interdit 

de considérer les ménages comme une catégorie d’usagers.

L’article 27 de la loi Brottes reconnait les ménages comme une catégorie d’usagers avec la possibilité d’en 

distinguer les abonnés en situation de vulnérabilité. Ainsi, les services d’eau participant à l’expérimentation 

pourront engager les actions suivantes en matière de tarification :

·      Moduler la progressivité du tarif en fonction des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer 

·      Instaurer une première tranche de consommation gratuite afin de « tenir compte du caractère 

indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité » 

·      Attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau 

·      Financer par leur budget général tout ou partie du montant des aides attribuées 

·      Attribuer une subvention au Fonds de Solidarité pour le Logement dans la limite de 2% des montants hors 

taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues (hors expérimentation, la limite est de 0,5%). 

L’article 28 de la loi Brotte prévoit l’expérimentation jusqu’au 14 avril 2018. En Guyane, 5 demandes de 

participation des services d’eau à cette d’expérimentation ont été adressée au Préfet. 4 services d’eau de 

Guyane ont été retenus pour cette expérimentation.

Des prix de référence pour des volumes représentatifs des consommations 

Une grille tarifaire permet de reconstituer une facture d’eau quel que soit le volume d’eau 

facturé. Elle présente les tarifs pratiqués par l’exploitant et la collectivité pour chaque 

tranche de consommation ainsi que le mode de calcul appliqué pour les redevances et les 

taxes.  

Dans le souci d’améliorer la lisibilité de cette grille de tarif, il est courant de présenter la 

décomposition des prix pour une facture d’eau représentative des volumes annuels 

consommés par abonné. Ce volume représentatif est fixé à 120 m³ par an et par abonné à 

l’échelle du territoire national et à 180 m³ par an et par abonné à l’échelle de la Guyane. On 

remarque cependant que, pour l’année 2014, le volume moyen annuel consommé par 

abonné en Guyane s’élève à 200 m3 par abonné et par an.
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Un prix de l'eau variable sur le territoire guyanais
Prix de l'eau sur la base d'une consommation de120 m³/an

Office de l'Eau de Guyane

Page 4 / 32

Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Office de l'Eau de Guyane

Page 5 / 32

Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Office de l'Eau de Guyane

Page 6 / 32

Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Prix de l'eau sur la base d'une consommation de180 m³/an
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Apatou

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Prix global de l'eau 2015: 2,78 €/m³

L'eau potable représente 

2,78 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,12 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,17 €/m³ (6,3%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 2,49 €/m³ (89,4%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,63 €/m³

L'eau potable représente 

2,63 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,11 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,17 €/m³ (6,6%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 2,34 €/m³ (89,1%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Awala-Yalimapo

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 4,11 €/m³

L'eau potable représente 

4,11 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,18 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,15 €/m³ (3,7%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 3,78 €/m³ (92%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: gérance (SGDE) Gestion: régie (commune) 

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,86 €/m³

L'eau potable représente 

3,86 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,17 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,15 €/m³ (3,9%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 3,54 €/m³ (91,8%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: gérance (SGDE) Gestion: régie (commune) 
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Camopi

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune) Gestion: régie (commune) 

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune) Gestion: régie (commune) 
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Cayenne

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,83 €/m³

L'eau potable représente 

1,47 €/m³ soit 52 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

48 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,06 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (12,9%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (10,2%)

Exploitant: 1,07 €/m³ (72,6%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,19 €/m³ (13,7%)

Exploitant: 1,14 €/m³ (84,4%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,02 €/m³

L'eau potable représente 

1,67 €/m³ soit 55 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

45 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (11,4%)

Collectivité: 0,3 €/m³ (18%)

Exploitant: 1,11 €/m³ (66,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,19 €/m³ (13,7%)

Exploitant: 1,14 €/m³ (84,4%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Grand-Santi

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 1,85 €/m³

L'eau potable représente 

1,85 €/m³ soit  % de la 

facture d'eau.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,08 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,15 €/m³ (8,2%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 1,62 €/m³ (87,5%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: gérance (SGDE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 1,7 €/m³

L'eau potable représente 1,7 

€/m³ soit  % de la facture 

d'eau.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,15 €/m³ (8,9%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 1,48 €/m³ (86,8%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: gérance (SGDE)

Office de l'Eau de Guyane
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Iracoubo

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,31 €/m³

L'eau potable représente 

3,31 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,14 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (5,4%)

Collectivité: 0,12 €/m³ (3,6%)

Exploitant: 2,87 €/m³ (86,7%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,21 €/m³

L'eau potable représente 

3,21 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,14 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (5,6%)

Collectivité: 0,12 €/m³ (3,7%)

Exploitant: 2,77 €/m³ (86,4%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Kourou

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,13 €/m³

L'eau potable représente 

1,56 €/m³ soit 50 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,56 €/m³ soit 

50 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (11,5%)

Collectivité: 0,2 €/m³ (12,8%)

Exploitant: 1,11 €/m³ (71,4%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,7%)

Collectivité: 0,45 €/m³ (28,8%)

Exploitant: 1,09 €/m³ (69,6%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,24 €/m³

L'eau potable représente 

1,76 €/m³ soit 54 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,48 €/m³ soit 

46 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,08 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (10,2%)

Collectivité: 0,2 €/m³ (11,4%)

Exploitant: 1,3 €/m³ (74,1%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,8%)

Collectivité: 0,45 €/m³ (30,3%)

Exploitant: 1,01 €/m³ (67,9%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Macouria

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,83 €/m³

L'eau potable représente 

1,47 €/m³ soit 52 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

48 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,06 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (12,9%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (10,2%)

Exploitant: 1,07 €/m³ (72,6%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,02 €/m³

L'eau potable représente 

1,67 €/m³ soit 55 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

45 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (11,4%)

Collectivité: 0,3 €/m³ (18%)

Exploitant: 1,11 €/m³ (66,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)

Office de l'Eau de Guyane
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Mana

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,17 €/m³

L'eau potable représente 

1,65 €/m³ soit 52 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,53 €/m³ soit 

48 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (10,6%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (9,1%)

Exploitant: 1,25 €/m³ (75,9%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,7%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 1,5 €/m³ (98,3%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,09 €/m³

L'eau potable représente 

1,77 €/m³ soit 57 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,33 €/m³ soit 

43 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,08 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (9,9%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (8,5%)

Exploitant: 1,36 €/m³ (77,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (2%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 1,3 €/m³ (98%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Maripasoula

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,61 €/m³

L'eau potable représente 

2,61 €/m³ soit  % de la 

facture d'eau.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,11 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (6,8%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 2,32 €/m³ (88,9%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,43 €/m³

L'eau potable représente 

2,43 €/m³ soit  % de la 

facture d'eau.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,1 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (7,3%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 2,15 €/m³ (88,4%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Matoury

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,83 €/m³

L'eau potable représente 

1,47 €/m³ soit 52 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

48 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,06 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (12,9%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (10,2%)

Exploitant: 1,07 €/m³ (72,6%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,02 €/m³

L'eau potable représente 

1,67 €/m³ soit 55 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

45 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (11,4%)

Collectivité: 0,3 €/m³ (18%)

Exploitant: 1,11 €/m³ (66,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Montsinery-Tonnegrande

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,83 €/m³

L'eau potable représente 

1,47 €/m³ soit 52 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

48 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,06 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (12,9%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (10,2%)

Exploitant: 1,07 €/m³ (72,6%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,02 €/m³

L'eau potable représente 

1,67 €/m³ soit 55 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

45 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (11,4%)

Collectivité: 0,3 €/m³ (18%)

Exploitant: 1,11 €/m³ (66,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Ouanary

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Papaïchton

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,72 €/m³

L'eau potable représente 

2,72 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,12 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (7%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 2,42 €/m³ (88,7%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: gérance (SGDE) Gestion: régie (commune) 

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,58 €/m³

L'eau potable représente 

2,58 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,11 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (7,4%)

Collectivité: 0 €/m³ (0%)

Exploitant: 2,28 €/m³ (88,3%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: gérance (SGDE) Gestion: régie (commune) 
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Regina

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,81 €/m³

L'eau potable représente 

3,81 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,16 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,24 €/m³ (6,2%)

Collectivité: 0,05 €/m³ (1,2%)

Exploitant: 3,37 €/m³ (88,3%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,42 €/m³

L'eau potable représente 

3,42 €/m³ soit 100 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,15 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,24 €/m³ (6,9%)

Collectivité: 0,05 €/m³ (1,3%)

Exploitant: 2,99 €/m³ (87,5%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Remire-Montjoly

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,83 €/m³

L'eau potable représente 

1,47 €/m³ soit 52 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

48 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,06 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (12,9%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (10,2%)

Exploitant: 1,07 €/m³ (72,6%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,36 €/m³ (26,8%)

Exploitant: 0,96 €/m³ (71,3%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,02 €/m³

L'eau potable représente 

1,67 €/m³ soit 55 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

45 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (11,4%)

Collectivité: 0,3 €/m³ (18%)

Exploitant: 1,11 €/m³ (66,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,36 €/m³ (26,8%)

Exploitant: 0,96 €/m³ (71,3%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

Roura

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 2,83 €/m³

L'eau potable représente 

1,47 €/m³ soit 52 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

48 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,06 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (12,9%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (10,2%)

Exploitant: 1,07 €/m³ (72,6%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,02 €/m³

L'eau potable représente 

1,67 €/m³ soit 55 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,35 €/m³ soit 

45 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,19 €/m³ (11,4%)

Collectivité: 0,3 €/m³ (18%)

Exploitant: 1,11 €/m³ (66,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,9%)

Collectivité: 0,49 €/m³ (36%)

Exploitant: 0,84 €/m³ (62%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (CIE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Saül

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

Sinnamary

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,54 €/m³

L'eau potable représente 

1,35 €/m³ soit 38 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 2,19 €/m³ soit 

62 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,06 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,2 €/m³ (14,6%)

Collectivité: 0,1 €/m³ (7,4%)

Exploitant: 1 €/m³ (73,7%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,2%)

Collectivité: 0,2 €/m³ (9,1%)

Exploitant: 1,97 €/m³ (89,7%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,5 €/m³

L'eau potable représente 

1,56 €/m³ soit 45 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,94 €/m³ soit 

55 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,07 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,2 €/m³ (12,7%)

Collectivité: 0,1 €/m³ (6,4%)

Exploitant: 1,2 €/m³ (76,6%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,3%)

Collectivité: 0,2 €/m³ (10,3%)

Exploitant: 1,71 €/m³ (88,3%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)
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Accompagner les services publics d'eau potable et 
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

La tarification sociale est en cours d'étude et d'expérimentation.

St Georges De L'Oyapock

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,1 €/m³

L'eau potable représente 3,1 

€/m³ soit 100 % de la facture 

d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,13 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,21 €/m³ (6,8%)

Collectivité: 0,05 €/m³ (1,5%)

Exploitant: 2,71 €/m³ (87,4%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,2 €/m³

L'eau potable représente 3,2 

€/m³ soit 100 % de la facture 

d'eau.

L'assainissement collectif 

n'est pas facturé au usagers.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,14 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,21 €/m³ (6,6%)

Collectivité: 0,05 €/m³ (1,4%)

Exploitant: 2,8 €/m³ (87,7%)

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: régie (commune) 
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Accompagner les services publics d'eau potable et 

d'assainissement en Guyane



Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

St Laurent Du Maroni

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,54 €/m³

L'eau potable représente 

2,06 €/m³ soit 58 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,48 €/m³ soit 

42 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,09 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (8,6%)

Collectivité: 0,46 €/m³ (22,3%)

Exploitant: 1,33 €/m³ (64,7%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (1,8%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (10,1%)

Exploitant: 1,3 €/m³ (88,1%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 3,48 €/m³

L'eau potable représente 

2,17 €/m³ soit 62 % de la 

facture d'eau.

L'assainissement collectif 

représente 1,31 €/m³ soit 

38 % de la facture d'eau.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0,09 €/m³ (4,3%)

Redevances: 0,18 €/m³ (8,2%)

Collectivité: 0,46 €/m³ (21,2%)

Exploitant: 1,44 €/m³ (66,3%)

Taxes: 0 €/m³ (0%)

Redevances: 0,03 €/m³ (2%)

Collectivité: 0,15 €/m³ (11,4%)

Exploitant: 1,14 €/m³ (86,6%)

Gestion: affermage (SGDE) Gestion: affermage (SGDE)
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Le prix au m³ global TTC des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif communal est égal à la somme 

des prix eau et assainissement. Ce prix "toutes charges comprises" inclue toutes les charges des services, les taxes 

et redevances.

Cette tarification se décompose comme suit:

St-Elie

                                  NB: Le pourcentage de chaque composante est exprimé sur le prix total du service. Les taxes d'octroi de mer (4,5%) étant 

appliquées sur les composantes exploitation/collectivité/redevances, ce pourcentage est moindre sur la somme totale.

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 120 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune)

Prix de l'eau sur la base d'une consommation de 180 m³/an
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Prix global de l'eau 2015: 0 €/m³

L'eau potable n'est pas 

facturée aux usagers.

La commune ne possède 

pas de service 

d'assinissement collectif.

Service d'eau potable Service d'assainissement collectif

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Taxes: 0 €/m³

Redevances: 0 €/m³

Collectivité: 0 €/m³

Exploitant: 0 €/m³

Gestion: régie (commune)
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Données sources: Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Guyane, service SAT, 2015.

Mise en forme et diffusion: Office de l'Eau de Guyane, janv. 2016
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