
   HT  €
 TTC                        

TVA 10 %

Vidanges de fosses sur territoire communautaire (pour les 

particuliers)
Forfait 3 m³ 126,78 € 139,46 €

Mètre cube supplémentaire sur territoire communautaire m³ 42,26 € 46,49 €

Interventions en dehors des heures ouvrées ou sur propriétés 

desservies non raccordées sur territoire communautaire
Forfait 3m³ 214,33 € 235,76 €

m
³
 supp. pour intervention en dehors des heures ouvrées ou sur 

propriétés desservies non raccordées sur territoire communautaire
m³ 71,45 € 78,59 €

Attention : Pour les demandeurs autres que particuliers un devis 

sera établi au cas par cas

Vidanges de bacs dégraisseurs sur territoire communautaire (pour 

les particuliers)
m³ 94,35 € 103,79 €

Mètre cube supplémentaire sur territoire communautaire m³ 42,26 € 46,49 €

Interventions en dehors des heures ouvrées sur territoire 

communautaire
m³ 159,46 € 175,40 €

m³ supp. pour intervention en dehors des heures ouvrées ou sur 

propriétés desservies non raccordées sur territoire communautaire
m³ 71,45 € 78,59 €

Attention : Pour les demandeurs autres que particuliers un devis 

sera établi au cas par cas

Vidanges fosses + bacs dégraisseurs en une seule intervention sur 

territoire communautaire (pour les particuliers)
 Forfait 3m³/ 1m³ 169,04 € 185,94 €

Interventions en dehors des heures ouvrées situées sur territoire 

communautaire
 Forfait 3 m³ / 1m³ 283,69 € 312,06 €

Attention : Pour les demandeurs autres que particuliers un devis 

sera établi au cas par cas

Hydrocurages sur territoire communautaire (EU et EP) 1 heure 99,61 € 109,57 €

Interventions sur territoire communautaire en dehors des heures 

ouvrés
1 heure 168,34 € 185,18 €

Dépotages matières de vidange

Tarif MV (passage sur pont à bascule pour pesée) T 15,92 € 16,00 €

Dépotages graisses

Tarif graisses (passage sur pont à bascule pour pesée) T 134,80 € 148,28 €

Nouveau brancht AEP Φ 20 mm (comprend terrassement, 

canalisation, réfection chaussée, MOe, hors fournitures)
Forfait 6 m 984,53 € 1 082,99 €

Réalisation branchement Φ30 mm Forfait 6 m 1 046,75 € 1 151,43 €

Réalisation branchement Φ40 mm Forfait 6 m 1 115,65 € 1 227,21 €

Mètre linéaire supplémentaire en Φ20 ml 53,61 € 58,97 €

Mètre linéaire supplémentaire en Φ30 ml 56,05 € 61,66 €

Mètre linéaire supplémentaire en Φ40 ml 58,50 € 64,35 €

Attention : Pour les travaux spécifiques, une étude sera faite et 

un devis  établi au cas par cas

Nouveau brancht EU ou EP Φ125 (prestation complète) Forfait 6 m 1 301,80 € 1 431,98 €

Réalisation branchement Φ160 mm Forfait 6 m 1 531,37 € 1 684,50 €

Mètre linéaire supplémentaire en Φ125 ml 129,95 € 142,94 €

Mètre linéaire supplémentaire en Φ160 ml 157,95 € 173,74 €

Attention : Pour les travaux spécifiques, une étude sera faite et 

un devis  établi au cas par cas
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                    SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

2020

FOSSES

Main d'œuvre Ouvriers EU/EP/AEP 1 heure 35,47 € 39,01 €

Main d'oeuvre Ouvriers EU/EP/AEP hors heures ouvrées 1 heure 53,21 € 58,53 €

Forfait pendant les heures ouvrés unité 35,47 € 39,01 €

Minipelle (chauffeur compris) 1h 49,78 € 54,76 €

Camion (chauffeur compris) 1h 42,92 € 47,22 €

Prestation EU/EP Caméra + détection de réseau 1h 58,71 € 64,58 €

Fournitures diverses hors forfait : Prix d'achat x 1,20 (coefficient pour 

frais d'approvisionnement et de magasinage)

Compteur DN15 unité 122,14 € 146,57 €

Compteur DN20 unité 122,14 € 146,57 €

Compteur DN25 unité 161,06 € 193,27 €

Compteur DN30 unité 161,06 € 193,27 €

Compteur DN40 unité 161,06 € 193,27 €

Compteurs > DN40 unité sur devis sur devis

Forfait/poteau vérifié unité 42,00 € 46,20 €

Badge MONECA (100 m3) Forfait 261,14 € 287,25 €

Contrôle de conformité des ouvrages de prélèvement, puits et 

forages
Forfait 90,35 € 108,42 €

Contrôles de conformité des raccordements au réseau 

d'assainissement collectif dans le cadre de vente/mutation
Forfait 90,35 € 108,42 €

Contre visite de conformité Forfait 42,80 € 51,36 €

DIVERS ( TVA à 20 %)

Ouverture compteur d'eau

Tarifs pour élaboration de devis liés à des travaux spécifiques

VERIFICATION DES COMPTEURS

MAIN D'ŒUVRE

VERIFICATION DES POTEAUX INCENDIE avec rapport

DIVERS ( TVA à 10 %)
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