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Annexes
au règlement de service

Prestations Montants H.T.

Réouverture et remise en état d’un
branchement fermé : Sur devis

Frais de remplacement du compteur suite à 
une détérioration du fait de l’abonné (défaut 
de protection contre le gel*, casse,...) :

Sur devis

Création d’un branchement neuf suivant 
diamètre extérieur : (Tarifs forfaitaires suivant 
délibération n° 2020-23 (reconduction des 
tarifs de la délibération n°2017-015)).

Diamètre extérieur :
25mm : 2.972,05 € HT
32mm : 3042,09 € HT

Tout autre diamètre :
Sur devis

Déplacement d’un compteur et modification 
d’un branchement à la demande de l’abonné : Sur devis

Expertise ou jaugeage de compteur
suite à une demande de l’abonné :

Sur devis :
> Si, après expertise, le compteur 
est défectueux : 
le coût est à la charge de la Régie.

Sur devis :
> Si, après expertise, le compteur 
n’est pas défectueux : 
le coût est à la charge de l’usager.

Bordereau des prix de l'accord-cadre,
relatif à l'individualisation des compteurs, 
conformément à la Loi dite «SRU» :

Se reporter au bordereau des prix 
unitaires du marché 19PA-037, relatif 
à l’individualisation des compteurs.

 * Suivant l’article IV-6 du Règlement du Service de l’eau Eau Cœur d’Essonne, relatif à l’entretien des compteurs.
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Tarifs* eau potable (à compter du 1er janvier 2021)
fixés par délibération N°2020-22

Diamètre au compteur Abonnement annuel H.T.
Diam 15 20,43 €
Diam 20 64,53 €
Diam 30 145,19 €
Diam 40 258,12 €
Diam 60 580,75 €
Diam 80 1 032,46 €
Diam 100 1 613,21 €
Diam 150 3 629,72 €
Diam 200 6 452,83 €
Diam 250 10 082,55 €

Poteau incendie 1 613,21 €

Consommation par an Tarif* H.T. au m3

De 0 à 200 m3                         1,31 €**
De 201 à 1000 m3 1,60 €

Au-delà de 1001 m3 1,91 €
*   Les tarifs indiqués sont arrondis à 2 décimales.
** Les consommations relevées pour les compteurs uniques des ensembles collectifs d’habitations seront facturées sur la 
base du tarif de la tranche dans laquelle se situe la consommation moyenne par logement de ces ensembles d’habitation, 
calculée selon la formule : consommation totale/nombre de logements.


