SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
TARIFS 2021

TARIFS EAU POTABLE

HT

Abonnement annuel / Branchements communaux

Compteurs 15 -20
Compteurs 25-40
Compteurs 50-65
Compteurs 80
Compteurs 100
Compteurs 150
Prix du m3
de 0 à 500 m3

45 €
70 €
85 €
105 €
115 €
170 €
Ex Marseillon

Ex Tursan
1,13 €

3

de 501 à 2000 m

de 2001 à 5000m3

3

supérieur à 5000 m

1,13 €

1,09 €

1,13 €

1,05 €

1,13 €

1,00 €

3

Prix m Tarifs communaux
supérieur à 0 m3
Frais d'accès au service (Frais de dossier)
Mise en service
Résiliation Abonnement
Vol d'eau
Tous les diamètres de compteurs
Agence de l'Eau
Redevance prélèvement

25,00 €
25,00 €

Amende 450,00 € HT + estimation volume d'eau

0,076

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Abonnement Annuel
Prix du m3 assainissement: en € HT / m3

45 €
1,58 €

TARIFS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Existant
Existant refus
Vente
Conception
Réalisation
Contrôle de raccordement des eaux usées
domestiques sur installation agricole ou
industrielle
Contrôle périodique du raccordement des eaux
usées domestiques sur installation agricole ou
industrielle

90,91 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €

150,00 €

90,91 €

BORDEREAU DES PRESTATIONS HT
Forfait administratif (Devis-DICT-Facturationaffranchissement. Etc…)
PRESTATIONS ETUDES, TRAVAUX, SOUS TRAITANCE

80,00 €
sur devis

Taux de majoration sur travaux sous-traités
Taux de majoration sur pièces
Fonçage sous chaussée

10%
15%
sur devis (terrassements, préparation)
+

Utilisation petite fusée avec compresseur /ml

62,00 €

Utilisation grande fusée avec compresseur /ml

87,00 €

Forfait désinfection

200,00 €

Analyse Eau

90,00 €

Forfait Essai Pression
Branchements eau potable
Forfait branchement domestique eau potable DN
25/32 jusqu'à 15 ml (compteur en DN15/20),
inclus les frais de mise en service, Zone urbaine ou
peri urbaine

180,00 €

Forfait branchement domestique eau potable DN
25/32 jusqu'à 15 ml (compteur en DN15/20),
inclus les frais de mise en service, Zone rurale

1 210,00 €

915,00 €

Ajout branchement supplementaire sur
branchement existant
Branchement eau potable au-delà des 15 m, le
mètre linéaire, jusqu’à la limite maximale de 100
m
Branchement eau potable lotissement ou
regroupé jusqu'à 15 ml,
Branchements domestiques (supérieur à DN32),
agricoles, industriels

20,00 € /ml

Forfait pose compteur eau potable comprenant :
compteur et col de cygne, inclus les frais de mise
Compteur

125,00 €

Ajout compteur sur installation existante
Déplacement de compteur
Frais d'étalonnage
Réparation matériel dégradé ou
disfonctionnement de la distribution
Forfait pour déplacement injustifié
Remplacement compteur suite à un mauvais
entretien abonné (gel, inondation)
Prestation poteaux incendie
Entretien poteaux incendie (mesure debit en sus)
Casse conduite
Forfait pour casse d'une conduite (Ø de 25 mm à
50 mm)
Forfait pour casse d'une conduite (Ø de 50 mm à
100 mm)
Forfait pour casse d'une conduite (Ø 100 mm et
plus)
Forfait pour casse branchement (sans perte d'eau)
Branchements assainissement

sur devis

605,00 €
sur devis

sur devis
sur devis
75,00 € de déplacement + frais réel d'étalonnage
sur devis
80,00 €
coût réel (matériel, main d'œuvre)
convention
150,00 € (perte d'eau) + réparation coût réel
300,00 € (perte d'eau) + réparation coût réel
500,00 € (perte d'eau) + réparation coût réel
réparation coût réel

Forfait branchement assainissement jusqu'à 5ml
en PVC CR16 Ø160
Mètre linéaire supplémentaire forfait
branchement assainissement

1180 € (PVC) - 1460 € (fonte)
80 € /ml (PVC) - 110 € /ml (Fonte)

Forfait Branchement en même temps que la mise
en service du réseau non subventionné

970,00 €

Forfait branchement en même temps que la mise
en service du réseau subventionné

565,00 €

Forfait déplacement boite de branchement assainissement

Sur devis

