
TARIF HT DE LA REDEVANCE  AC SIARNC €HT €TTC

Abonnement par an 51,5400 €                                                 56,6940 €                                                 

Tarif 0-44m3 1,2912 €                                                   1,4203 €                                                   

Tarif 45-149 m3 1,6301 €                                                   1,7931 €                                                   

Tarif à partir de 150 m3 2,0380 €                                                   2,2418 €                                                   

Facture annuelle pour 120 m3 232,2404 €                                               255,4644 €                                               

Prix au m3 pour 120 m3 1,94 €                                           2,13 €                                           

Zones de collecte-épuration de: Vicq, Méré (Mesnil-Piquet)

TARIF HT DE LA REDEVANCE  AC SIARNC €HT €TTC

Abonnement par an -  €                                                         -  €                                                         

Tarif 0-44m3 4,7200 €                                                   5,1920 €                                                   

Tarif 45-149 m3 4,7200 €                                                   5,1920 €                                                   

Tarif à partir de 150 m3 4,7200 €                                                   5,1920 €                                                   

Facture annuelle pour 120 m3 566,40 €                                                   623,04 €                                                   

Prix au m3 pour 120 m3 4,72 €                                           5,19 €                                           

Tarification 2019 €TTC

Complément au-delà de la base: 

 31,00 €TTC

par pièce supplémentaire avec 

évacuation d’eaux usées 

84,00 €TTC

Tarif m² SDP

Tarif m3

ANC non regroupé €TTC

192,00 €                                                                 

25,00 €                                                                    

230,00 €                                                                 

260,00 €                                                                 

104,00 €                                                                 

156,00 €                                                                 

ANC  regroupé €TTC

192,00 €                                                                 

230,00 €                                                                 

75,00 €                                                                    

575,00 €                                                                  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

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)

25 €TTC

PFAC 2019 €TTC

23,32 €                                                                                                                                                 

Matières de vidange 2019 €TTC

25,50 €                                                                                                                                                 

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

CONTRÔLE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2019

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 2019

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 

192,00 €TTC x (nombre de bâtiments) 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019

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.


