


























Nature des interventions Désignation des interventions

Montants en 

euros HT 

10/07/2018

k au 

01/01/2019

Montants en 

euros HT 

01/01/2019

Règles d’usage du service 
Fermeture de branchement (non respect des

règles d’usage)
62,00 € 1,0222 63,37 €

Remise en service de branchement (non

respect des règles d’usage)
62,00 € 1,0222 63,37 €

Frais de déplacement suite RDV non honoré

du fait du client
62,00 € 1,0222 63,37 €

Frais de dossier 31,00 € 1,0222 31,68 €

Frais d’ouverture d’un branchement 51,00 € 1,0222 52,13 €

Résiliation du contrat Fermeture de branchement suite à résiliation 51,00 € 1,0222 52,13 €

Facturation

Duplicata de facture (sauf pour les abonnés

ayant opté pour la facture dématérialisée sur

internet )

8,00 €
1,0222 8,17 €

Déplacement pour relevé de compteur (hors

campagne)
72,00 € 1,0222 73,59 €

Fermeture de branchement (impossibilité de

relever le compteur)
72,00 € 1,0222 73,59 €

Remise en service de branchement

(impossibilité de relever le compteur)
72,00 € 1,0222 73,59 €

Pénalités contractuelles pour retard de

paiement de facture

Relance simple 4,16 TTC (*) 4,24 TTC

Mise en demeure et avis de fermeture 12,89 TTC (*) 13,12 TTC

Déplacement pour impayés 66,74 € 1,0222 68,22 €

Limitation de débit suite à non paiement de

facture
140,98 € 1,0222 144,10 €

Réouverture de branchement suite à impayés 66,74 € 1,0222 68,22 €

Frais de déplacement pour fermeture de

branchement suite à demande client
66,74 € 1,0222 68,22 €

(absence prolongée, fermeture hivernale) 51,00 € 1,0222 52,13 €

Frais de déplacement pour remise en service

de branchement suite à demande client
51,00 € 1,0222 52,13 €

Vérification compteur 
Contrôle sur place, par jaugeage y compris

déplacement de l'agent
70,00 € 1,0222 71,55 €

Frais de vérification : étalonnage par organisme

agréé (1)
190,00 € 1,0222 194,21 €

DN 25 et 30 mm 225,00 € 1,0222 229,99 €

DN 40 mm 250,00 € 1,0222 255,55 €

Remplacement de compteur gelé, détérioré

ou disparu :

Selon 

bordereau 

contractuel

Plus value pour compteur équipé d’un module

radio
40,00 € 1,0222 40,88 €

Contrôle en cas d’utilisation d’une autre

ressource en eau 

a) Contrôle initial d’une installation domestique

équipée d’un puits privé
150,00 €

1,0222 153,33 €

b) Contrôle initial d’une installation non-

domestique équipée d’une ressource privée
300,00 € 1,0222 306,66 €

c) Contre visite d’une installation domestique

non conforme ou après un délai de 5 ans
120,00 € 1,0222 122,66 €

d) Contre visite d’une installation non-

domestique non conforme ou après un délai de

5 ans

240,00 €
1,0222 245,32 €

e) Fermeture du branchement après mise en

demeure ou non accessibilité aux installations
70,00 € 1,0222 71,55 €

f) Contrôle d’un disconnecteur 600,00 € 1,0222 613,32 €

g) Analyse complète de type RP sur ressource 450,00 € 1,0222 459,99 €

h) Analyse de type P1 sur ressource 200,00 € 1,0222 204,44 €

i) Analyse bactériologique de type B2 150,00 € 1,0222 153,33 €

Prestations liés à la radio-relève des 
Frais de déplacement pour pose d’un boitier

« DOMOVEILLE »
30,00 € 1,0222 30,66 €

compteurs
Fourniture et paramétrage d’un boitier

« DOMOVEILLE »
60,30 € 1,0222 61,63 €

Divers Frais de déplacement suite à demande usager 52,00 € 1,0222 53,15 €

En cas de non paiement 

Fermeture et ouverture de branchement 

Entretien et renouvellement compteur 

La présente annexe doit prévoir les frais divers tels que décidés par la Collectivité. Les tarifs sont établis à la date indiquée ci-dessus. Ils varient

selon la formule de révision des prix prévue dans le contrat de gestion de service public. Sur simple appel téléphonique auprès de l’Exploitant

du service, vous pouvez prendre connaissance des derniers tarifs en vigueur.

ANNEXE 3 : Bordereau des prix pour prestations complémentaires : Eau potable

Souscription du contrat

Relevé de votre consommation d’eau 

Modalités et délais de paiement 


