


























1

GRILLE TARIFAIRE

ANNEXE au Règlement de Service d’Assainissement Non Collectif

• Au titre du contrôle de la conception de l’implantation et de la bonne exécution des 
installations neuves ou réhabilitées, le Délégataire perçoit auprès du propriétaire ou de 
l’occupant concerné, les redevances Ao et Bo dont les montants sont définis ci-dessous :

 a) – au titre du contrôle de la conception des installations neuves ou réhabilitées :

  Ao = 108 € hors taxes pour installation

 b)  – au titre de l’implantation et de la bonne exécution des installations neuves ou  
 réhabilitées :

  Bo = 100 € hors taxes par installation

Pays de
inte
Odile

Communauté de Communes

a

• Au titre de contrôle périodique de bon fonctionnement des installations et mise hors service 
de l’installation :

  Co = 92 € hors taxes par installations

• Au titre du contrôle de bon fonctionnement des installations lors de la vente/acquisition 
d’une habitation :
Le Délégataire perçoit auprès du Vendeur la redevance Do dont le montant est défini ci-
dessous :

  Do = 123 € hors taxes par contrôle

• Au titre du contrôle initial de bon fonctionnement des installations existantes
Le Délégataire perçoit auprès des abonnés, ou à défaut auprès du propriétaire ou usufruitier 
concerné, la redevance Eo dont le montant est définie ci-dessous :

  Eo = 104 € hors taxes par abonné et par contrôle

• Au titre des contre-visites nécessaires après contrôle initial de bon fonctionnement des 
installations ou contrôle de l’implantation et bonne exécution des installations neuves ou 
réhabilitées :
Le Délégataire perçoit auprès des abonnés, ou à défaut auprès du propriétaire ou usufruitier 
concerné, la redevance Fo dont le montant est définie ci-dessous.

  Fo = 92 € hors taxes par abonné et par contrôle
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Ces prix sont définis dans les conditions économiques connues au 1er janvier 2015 et 
évolueront conformément aux dispositions de l’article 31 du contrat d’origine.

Type de contrôle Tarif HT € Tarif TTC € (TVA 10%)

A0 108 118,8

B0 100 110

C0 92 101,2

D0 123 135,3

E0 104 114,4

F0 92 101,2


