
Contre - visite

 

Tarif de l'heure supplémentaire d'inspection au-
delà du forfait déplacement et installation

                                                                                 33,48 €                                     40,18 € 

INSPECTIONS TELEVISEES POUR COMPTE TIERS 2020
Tarification € HT Tarification € TTC

Déplacement forfaitaire incluant la mise en œuvre 
de l'inspection, une heure d'inspection ainsi qu'un 
rapport d'intervention

                                                                              141,63 €                                   169,96 € 

Dans le cadre d'un ANC regroupé: application du montant de base puis montant par heure au-delà de 2H 68,35 €                                   75,19 €                             
Dans le cadre d'un ANC regroupé: montant plafond 547,77 €                                 602,55 €                           

Dont phase réalisation (60 %) 146,07 €                                 160,68 €                           
Pénalité pour absence d'eau lors du rendez-vous 45,45 €                                   50,00 €                             

Assainissement non collectif installation neuve ou à réhabiliter dont 1ère contre-visite 243,45 €                                 267,80 €                           
Dont phase conception (40 %) 97,39 €                                   107,13 €                           

Réédition certificat non-conformité 23,41 €                                   25,75 €                             
Contrôle assainissement non collectif dans le cadre d'une vente dont 1ère contre visite 215,36 €                                 236,90 €                           

Contrôle assainissement non collectif installation existante dont 1ère contre visite 179,79 €                                 197,77 €                           
Contre visite 77,67 €                                   85,44 €                             

Tarif au m3 21,89 € 24,08 €

CONTRÔLE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2020
Tarification € HT Tarification € TTC

PFAC 2020 
Tarifs m² SDP ou surfeca fiscale 24,02 €

MATIERES DE VIDANGE 2020 
Tarification € HT Tarification € TTC

                                    77,67 €                               93,20 € 
Déplacement infuctueux non imputable au service d'assainissement (absence ou refus d'accès, absence 
d'alimentation en eau, etc.)

72,10 €                                                                 86,52 € 

Réédition d'un certificat de conformité sur demande du propriétaire déclarant sur l'honneur ne pas 
avoir modifié l'assainissement depuis qu'il en a fait l'acquisition sur la foi du certificat de conformité 
initial (bien acquis depuis moins de 10 ans)

21,45 €                                                                 25,74 € 

Contrôle de conformité de branchement à 
l'assainissement collectif avec certificat de 
conformité à l'usage d'une vente de bien 
immobilier 

Base incluant jusqu'à 6 pièces avec évacuation 
d'eaux usées                             

                                  164,80 € 
                           197,76 €  (* nb de bâtiments) 

Complément au-delà de la base par pièce 
supplémentaire avec evacuation d'eaux usées 

                                    26,60 €                               31,92 € 

Prix au m3 pour 120 m3 4,86 €                                                                                  5,35 €                                      

CONTRÔLE BRANCHEMENT 2020
Tarification 2020 € HT Tarification 2020 € TTC

Tarification € HT Tarification € TTC 
Abonement par an 0,00 € 0,00 €

Prix au m3 pour 120 m3                                                                                    1,99 € 2,19 €                                      

REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020
Zones de collecte-épuration de: Vicq, Méré (Mesnil-Piquet) 

Tarif 45-149m3                                                                               1,6790 € 1,85 €                                      
Tarif a partir de 150 m3                                                                               2,0991 € 2,31 €                                      

Part fixe par abonnement annuel                                                                                  53,09 € 58,40 €                                   
Tarif 0-44m3                                                                               1,3299 € 1,46 €                                      

REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020
Zones de collecte-épuration de: Galluis, les Mesnuls, Méré (sauf Mesnil-Piquet), Montfort l'Amaury, Saint Germain de la Grange, 

Villiers le Mahieu, Villiers Saint Frédéric.

Tarification € HT Tarification € TTC 


