
 

 

Pôle ingénierie 
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Direction Eau et Assainissement  
Tél. : 0 800 100 601  

 

Tarifs 2022 PRESTATIONS DIVERSES 
Applicables pour toutes les communes à l’exception de Gâvres, Hennebont, Inzinzac-

Lochrist, Locmiquelic, Riantec 
(Liste non exhaustive – L’ensemble des tarifs votés est consultable avec la délibération du conseil communautaire 

du 07 décembre 2021) 

Libellé Article Prix unitaires HT TVA Prix unitaires TTC 

Forfait pour ouverture ou fermeture de 
branchement ou de compteur (pendant les 
heures ouvrées de service) 

67.68 € 
13.54 €                       

(20%) 
81.22 € 

Forfait pour ouverture ou fermeture de 
branchement ou de compteur (en dehors 
des heures ouvrées de service) 

90.00 € 9.00 € 99.00 € 

Frais de déplacement en cas d’absence 
de l’usager au rendez-vous fixé - forfait 

32.48 € 6.50 € 38.98 € 

Frais de déplacement pour relève de 
compteurs d’eau (hors relève annuelle) - 
forfait 

28.15 € 5.63. € 33.78 € 

Frais de déplacement pour relevé de 
compteurs d'eau (hors relève annuelle) 
pour toute demande à la convenance 
de l'usager et pour ses propres besoins 
- forfait 

300.00 € 60.00 € 360.00 € 

Absence de notification par le nouveau 
syndic gestionnaire du PV d'assemblée 
générale de copropriété le désignant en 
qualité de mandataire - coût unitaire 
par copropriété - Pénalité nette de TVA 

500.00 € / 500.00 € 

Frais de refus d’accès au site ou ouvrage 
inaccessibles – forfait 

40.00 € 8.00 € 48.00 € 

Frais pour modification de facture et 
réémission suite à une demande du 
débiteur - forfait 

58.01 € 11.60 € 69.61. € 

Frais pour édition et envoi d’une 
facture supplémentaire suite à une 
demande du débiteur (hors périodicité prévue 

par les services d’eau ou d’assainissements) - 
forfait 

58.01 € 11.60 € 69.61 € 

Frais pour dossier incomplet non 
régularisé après envoi courrier de relance 
en recommandé - forfait 

43.30 € 8.66 € 51.96 € 

Frais de gestion administrative des 
modifications des montants d’acompte 
suite à un rejet bancaire 

4,52 € 0.90. € 5.42 € 



 

 

Libellé Article Prix unitaires HT TVA Prix unitaires TTC 

Edition et envoi d'un duplicata de 
facture 

7.50 € 1.50 € 9.00 € 

Frais pour étalonnage d'un compteur de 
15MM (pour autre compteur voire délibération 
tarifaire) 

230.19 € 23.02 € 253.21 € 

Location de locaux dans des 
équipements de production eau ou 
assainissement (par jour de location) 

265.30 € 53.06 € 318.36 € 

 


