




 

TARIFS 2022 
Conseil communautaire du 17 mars 2022 

 

 

TARIF BRANCHEMENTS D’EAU POTABLE HT (TVA 10 %) 

 

Désignation des prestations Unité Tarif 

Réalisation d’une tranchée jusqu’à 5 ml Forfait 1 050,00 € 

Plus-value par mètre linéaire supplémentaire de 5 à 10 ml ml 42,00 € 

Réalisation d’une tranchée au-delà de 10 ml - Devis 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 1 compteur ø15 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

67,70 € 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 2 compteurs ø15 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

177,70 € 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 3 compteurs ø15 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

392,30 € 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 4 compteurs ø15, 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

446,40 € 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 5 compteurs ø15, 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

512,50 € 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 1 compteur ø20, 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

125,00 € 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 1 compteur ø30, 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

415,00 € 

Fourniture et pose de regard en polyéthylène pour 1 compteur ø40, 

comprenant robinet d'arrêt et clapet anti-pollution 

Unité 

476,00 € 

réhausse pour regard 1 ou 2 compteurs Unité 13,55 € 

réhausse pour regard 3, 4 ou 5 compteurs Unité 73,00 € 

Tampon composite pour regard 1 ou 2 compteurs Unité 90,60 € 

Tampon fonte pour regard 1 ou 2 compteurs Unité 125,00 € 

Tampon fonte pour regard 3, 4 ou 5 compteurs Unité 198,00 € 

Fourniture et pose d’une borne de façade pour compteurs Unité 302,40 € 

Compteur ø15 Unité 54,00 € 

Compteur ø20 Unité 58,00 € 

Compteur ø30 Unité 123,00 € 

Compteur ø40 Unité 162,00 € 

rail comprenant robinet d'arrêt ø15 et clapet anti-retour Unité 43,10 € 

robinet d'arrêt ø15 Unité 22,05 € 

clapet anti-retour ø15 Unité 6,70 € 

canne de puisage ø25 Unité 25,00 € 

sac de béton 35 kg Unité 7,73 € 

 

 

  



 

PRESTATIONS DIVERSES D’EAU POTABLE HT (TVA 10 %) 
 
 

Désignation des prestations Unité Tarif 

Coût main-d’œuvre  H 28,00 € 

Location mini-pelle H 68,00 € 

Ouverture/fermeture d’un branchement H 28,00 € 

Utilisation de l’eau sur le domaine public sans compteur ou prise d’eau sans 

autorisation 
Forfait 1 000,00 € 

Intervention illicite sur compteur (rupture du plomb cache, by-pass, inversion, 

suppression du clapet anti-retour) 
Forfait 500,00 € 

Intervention illicite sur canalisation ou branchement d'eau potable Forfait 1 000,00 € 

Acquisition d’une carte monétique pour borne de puisage Unité 30,00 € 

Etalonnage du compteur d’eau potable Unité Sur devis 

Pénalité en cas de dégradation d'une canalisation d'eau potable par un tiers 
(hors coût de réparation sur facture) 

Forfait 1 000,00 € 
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