
     
 
 
 
 

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ REDEVANCE  
POUR POLLUTION DE L’EAU D’ORIGINE DOMESTIQUE  

REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RÉSEAUX DE COLLECT E 
 
 

NOTICE EXPLICATIVE DU FORMULAIRE DE DÉCLARATION 
 
 
 
 

Qui doit déclarer ? (Art. L.213-10-3 et L.213-10-6 du code de l’environnement) 
 

Tous les exploitants, publics ou privés, des services d’eau potable et/ou d’assainissement, chargés de la 
facturation et de la perception des redevances auprès des usagers. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Reprise des déclarations : l’Office peut rectifier une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une 
dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, jusqu’à la fin de la troisième année 
qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due ; elle vous adresse alors une proposition de rectification 
motivée de manière à vous permettre de formuler vos observations ou de faire connaître votre acceptation dans 
un délai de trente jours. 

cerfa 
N° 51308#05  

1. Date limite d’envoi de votre  
déclaration  :  

31 mars  de l'année suivant l’année d’activité 
(Art. L.213-11), cachet de la poste faisant foi. 
 

Pour toute déclaration envoyée après cette 
date, votre redevance sera assortie d’une 
majoration allant de 10% à 40% et, le cas 
échéant, d’intérêts de retard selon les 
modalités prévues en matière d’impôt sur le 
revenu par le code général des impôts  
(Art. L.213-11-7).  
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2. En cas de transfert de compétence 
indiquez les éléments relatifs à ces évolutions 

3. Datez et signez votre formulaire 
avant de le reto urner.  



Comment déclarer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume d'eau assujetti à la redevance 
par commune, intégrant l’ensemble 
des rectifications apportées aux 
facturations émises en 2012 

Reportez en bas de tableau le montant total facturé en 
2012 qui doit correspondre à la somme des produits des 
volumes par les taux, hormis les écarts résultant des 
arrondis sur les factures des abonnés 

Indiquez les montants précédés du signe + ou - des 
rectifications des factures rectificatives d’assiette 

Facturation de l’eau au forfait, en l’ab sence de comptage de l’eau distribuée  
Calcul à appliquer : Volume = 65 m3/habitant x Population majorée (Article 7 de l’arrêté du 
21/12/2007). 
Avec Population totale majorée = Population résultant du dernier recensement (majorée le cas 
échéant des accroissements de population) + 1 habitant/résidence secondaire + 1 
habitant/place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage (article L.2334-2 
du code général des collectivités territoriales) 

Pour les exploitants publics : les informations suivantes peuvent être obtenues auprès des comptables publics : 

Montant des irrécouvrables/Admissions en non-valeur (4) : édition Hélios « Suivi des mandats d’admissions en non-valeur 
comptabilisés » ; cette information est détaillée par année d’exercice de prise en charge des titres.    
 
Montant encaissé (à reverser à l’office) (5) : édition Hélios « suivi des encaissements LEMA  (gestion par rôle) » ou « suivi des 
encaissements  LEMA (gestion par titres) ». 
                                                                          

Ces consignes sont applicables à la redevance pour 

pollution de l’eau ainsi qu’à la redevance pour 

modernisation des réseaux de collecte. 

Montants encaissés en 2012 au titre 
des exercices 2012 et antérieurs 

Somme des montants encaissés, par année 
de redevance, depuis l’année d’origine 

Taux notifié par l’office de l’eau au cours du 
dernier trimestre de l’année 2011, applicable 
à toute facture émise en 2012 

Indiquez les montants des abandons de créances 
comptabilisés sur l’exercice 2012 pour les factures 
émises sur 2012 et les exercices antérieurs 

Pas d’obligation d’arrêter les 
comptes au 31 décembre 

Pour 2012, reprendre le 
montant total figurant dans le 
tableau « FACTURATION 
DE L’ANNÉE 2012 » 


