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Assainissement Non Collectif
< ou = à 20 EH

TVA applicable : 10 %
Redevances

Montant H.T.

+ de 20 EH

Montant TTC

Montant H.T.

Montant TTC

Contrôle d'une installation neuve ou réhabilitée
441,44 €

485,58 €

230,00 €

209,09 €

230,00 €

81,82 €

90,00 €

169,55 €

186,51 €

174,55 €

192,00 €

349,21 €

384,13 €

Redevance spécifique pour une visite supplémentaire

57,27 €

63,00 €

85,34 €

93,87 €

Redevance spécifique pour un déplacement suite à un rendez-vous non honoré

57,27 €

63,00 €

85,34 €

93,87 €

59,09 €

65,00 €

59,09 €

65,00 €

104,55 €

115,00 €

104,55 €

115,00 €

Forfait pour contrôle d'une installation neuve
Réduction pour non réalisation d'un projet

174,55 €

192,00 €

57,27 €

63,00 €

57,27 €

63,00 €

209,09 €

Forfait pour contrôle de réalisation uniquement
(Contrôle de projet conforme réalisé par un autre organisme sur présentation du rapport
ou par RESEAU31 avant février 2013)

Redevance spécifique pour un avis sur la faisabilité règlementaire
des installations d'assainissement non collectif
(exemple : dans le cadre des permis d'aménager)

Contrôle d'une installation existante
Redevance pour le diagnostic à l'initiave de RESEAU31
Contrôle des installations existantes à la demande du propriétaire ou de son
mandataire
Tous types d'installation

Analyses
Analyse standard : MES, DBO5 et DCO
Analyse complète : MES, DBO5 et DCO et éléments azotés

(En cas d'analyse à la demande du propriétaire en dehors d'un contrôle, les frais de déplacement et de prélèvement seront facturés au demandeur en sus sur la base d'une heure de main
d'œuvre de technicien et d'un véhicule léger suivant les tarifs du bordereau général.)

Assainissement Collectif

TVA applicable : 10 %
Libellé au bordereau des prix
Contrôle de conformité du raccordement à la demande du propriétaire
ou de son mandataire
Contre-visite de conformité du raccordement

http://www.reseau31.fr/services-usagers/vos-services-en-ligne/assainissement/

1 logement raccordé sur la
boîte de raccordement
Montant H.T.

Montant TTC

Plusieurs logements
raccordés sur la boîte de
raccordement
Montant H.T.

Montant TTC

174,55 €

192,00 €

346,93 €

381,62 €

57,27 €

63,00 €

57,27 €

63,00 €
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