
Conso m3 €TTC
Evolution 2% 20 83,43 €         

TARIF HT DE LA REDEVANCE  AC SIARNC €HT €TTC 50 127,40 €       

Abonnement par an 50,53 €                                       55,58 €                                                   80 180,14 €       

Tarif 0-44m3 1,2659 €                                     1,39 €                                                     100 215,30 €       

Tarif 45-149 m3 1,5982 €                                     1,76 €                                                     120 250,46 €      

Tarif à partir de 150 m3 1,9980 €                                     2,20 €                                                     150 303,64 €       

Facture annuelle pour 120 m3 227,69 €                                     250,46 €                                                 200 413,53 €       

Prix au m3 pour 120 m3 1,90 €                                2,09 €                                          500 1 072,87 €    

1000 2 171,77 €     

Tarification 2017 €TTC

Complément au-delà de la base: 
 30,00 €TTC

par pièce supplémentaire avec 
évacuation d’eaux usées 

80,00 €TTC

€TTC
6 pièces 185,00 €       

7 pièces 215,00 €       

8 pièces 245,00 €      

9 pièces 275,00 €       

10 pièces 305,00 €       

11 pièces 335,00 €       

12 pièces 365,00 €       

Tarif m² SDP 13 pièces 395,00 €       

14 pièces 425,00 €      

15 pièces 455,00 €       

Tarif m3

ANC non regroupé €TTC
185,00 €                                                             

24,00 €                                                               

220,00 €                                                            

250,00 €                                                             

100,00 €                                                             

150,00 €                                                             

ANC  regroupé €TTC
185,00 €                                                             

220,00 €                                                            

75,00 €                                                                

575,00 €                                                             

Déplacement infructueux non imputable au service d’assainissement
(absence ou refus d’accès par le locataire lors d’un contrôle sollicité par le
Propriétaire, absence d’alimentation en eau du domaine privé, etc.)

REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018

CONTRÔLE BRANCHEMENT

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 185,00 
€TTC x (nombre de bâtiments) 

Assainissement non collectif  installation neuve ou réhabilitation

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 (moins de 10 
ans)

24 €TTC

PFAC 2018 €TTC
22,86 €                                                                                                                           

Matières de vidange 2018 €TTC
25,50 €                                                                                                                            

CONTRÔLE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2018
Assainissement non collectif non regroupé
Contrôle Assainissement non collectif installation existante

Réédition de certificat de non-conformité

Contrôle Assainissement non collectif dans le cadre des ventes

Montant  plafond

dont  phase conception (40%)

dont phase réalisation (60%)

Assainissement non collectif  regroupé
Montant de base pour installation existante

Montant de base dans le cadre des ventes

Montant par heure au-delà de 2h


