
SERVICE DE L’EAU POTABLE : TARIFS DES PRESTATIONS ET DES TRAVAUX à compter du 15 mars 2020 

Prestations Tarifs  HT € 

Frais d'accès au service 50,00 

Ouverture - Fermeture d’un branchement 

Déplacement pour ouverture ou fermeture d’un branchement 50,00 

 

Frais Etalonnage 

Frais étalonnage sur place d’un compteur y compris les frais de déplacement à la demande de l’abonné lorsque le comptage est exact 100,00 

Frais étalonnage au banc d’essai (y compris les  frais de déplacement  et les frais liés au temps passé chez l’usager pour le démontage 

puis le remontage du compteur) 
250.00 

Absence de l’abonné à un rendez-vous (déplacement au domicile de l’usager) 50.00 

Individualisation des compteurs   

Visite technique de conformité des installations 50.00 

Analyses de la qualité de l’eau et frais de prélèvement Sur devis 

Pénalités pour retard de paiement   

Première relance (applicable 21 jours après la date d’émission de la facture) 3.00 

Deuxième relance (applicable 33 jours après la date d’émission de la facture) 6.00 

Visite ou contrôle de conformité des installations privées (puits, forage, eau de pluie)                                                                                                150,00 

Duplicata de facture Gratuit 

Analyse d'eau à la demande du client  

Prélèvement, analyse bactériologique simple (B1) 109,00 

Prélèvement, analyse bactériologique sommaire (B2) 137,00 

Prélèvement, analyse bactériologique complète (B3) 187,00 

Travaux Tarifs  HT € 

 

Réalisation d’un branchement neuf 
 

DN 25 mm L = 6 ml - Prix forfaitaire 1 317,00 

DN 32 mm L = 6 ml - Prix forfaitaire 1 476,90 

DN > 32 mm L = 6 ml - Prix forfaitaire 1 695,90 

Plus-value par ml supplémentaire - Prix forfaitaire 46,00 

 

Fourniture et pose d’un compteur neuf ou Remplacement en cas de détérioration (gel, détérioration, disparition) 

DN 15/20 mm - Prix forfaitaire 89,82 

DN 25/32 mm - Prix forfaitaire 167,14 

DN 40 mm - Prix forfaitaire 266,06 

DN 50 mm - Prix forfaitaire 401,36 

DN > 50 mm - Prix forfaitaire 477,54 

 

Fourniture et pose d’une niche à compteur 
 

Prix forfaitaire 140,00 

 


