
ANNEXE 1

Type d'intervention Unité

Tarifs au 1er 
janvier 2021 

en € HT (pour 
mémoire)

Tarifs votés, 
applicables à compter 
du 1er janvier 2022 en 

€ HT

Participation au Financement de l'Assainissement Collectif Part fixe Forfait 590,25       599,10                      
Participation au Financement de l'Assainissement Collectif Part variable m² 3,75           3,80                          

Contrôle de branchemement assainissement collectif en cas de vente d’un bien 
immobilier 

Forfait 73,70         74,80                        

Contrôle d'une installation existante assainissement non collectif en cas d'une 
cession d'un bien immobilier

Forfait 99,95         101,45                      

Contrôle de conception d'une installation assainissement non collectif neuve 
ou réhabilitée

Forfait 99,95         101,45                      

Nouvelle vérification de la demande d'une installation assainissement non 
collectif neuve ou réhabilitée dans le cas d'un contrôle de conception ayant 
recuelli un avis défavorable

Forfait 70,70         71,80                        

Contrôle d'exécution d'une installation assainissement non collectif neuve ou 
réhabilitée

Forfait 88,85         90,20                        

Contre visite du contrôle de bonne exécution des travaux en cas de non-
conformité lors du 1er contrôle

Forfait 70,70         71,80                        

Contrôle d'une installation existante assainissement non collectif en cas d'une 
cession d'un bien immobilier

Forfait 530,25       538,20                      

Contrôle de conception d'une installation assainissement non collectif neuve 
ou réhabilitée

Forfait 530,25       538,20                      

Nouvelle vérification de la demande d'une installation assainissement non 
collectif neuve ou réhabilitée dans le cas d'un contrôle de conception ayant 
recuelli un avis défavorable

Forfait 70,70         71,80                        

Contrôle d'exécution d'une installation assainissement non collectif neuve ou 
réhabilitée

Forfait 88,85         90,20                        

Contre visite du contrôle de bonne exécution des travaux en cas de non-
conformité lors du 1er contrôle

Forfait 70,70         71,80                        

Réalisation d'un bilan 24 heures Forfait 802,80       814,85                      
Réalisation d'un bilan ponctuel Forfait 486,55       493,85                      

Remplacement d'un compteur de 15 Forfait 60,65         61,60                        
Remplacement d'un compteur de 20 Forfait 71,15         72,20                        
Remplacement d'un compteur de 30 Forfait 167,05       169,60                      
Remplacement d'un compteur de 40 Forfait 216,55       219,80                      
Remplacement d'un compteur de 60 Forfait 468,00       475,00                      
Remplacement d'un compteur de 80 Forfait 705,10       715,70                      
Remplacement d'un compteur de 100 Forfait 959,20       973,60                      
Remplacement d'un compteur de 150 Forfait 2 007,95   2 038,10                  

Remplacement d'un compteur de 15 Forfait 65,90         66,90                        
Remplacement d'un compteur de 20 Forfait 76,40         77,55                        
Remplacement d'un compteur de 30 Forfait 174,45       177,10                      
Remplacement d'un compteur de 40 Forfait 224,00       227,40                      
Remplacement d'un compteur de 60 Forfait 486,90       494,20                      
Remplacement d'un compteur de 80 Forfait 724,10       735,00                      
Remplacement d'un compteur de 100 Forfait 982,40       997,10                      
Remplacement d'un compteur de 150 Forfait 2 031,15   2 061,60                  

Remplacement d'un compteur de 15 Forfait 81,70         82,90                        
Remplacement d'un compteur de 20 Forfait 92,25         93,60                        
Remplacement d'un compteur de 30 Forfait 196,60       199,55                      
Remplacement d'un compteur de 40 Forfait 246,05       249,70                      
Remplacement d'un compteur de 60 Forfait 543,90       552,10                      
Remplacement d'un compteur de 80 Forfait 781,00       792,70                      
Remplacement d'un compteur de 100 Forfait 1 051,90   1 067,70                  
Remplacement d'un compteur de 150 Forfait 2 100,70   2 132,20                  

Etalonnage d'un compteur de 15 Forfait 114,30       116,00                      
Etalonnage d'un compteur de 20 Forfait 114,30       116,00                      
Etalonnage d'un compteur de 25 Forfait 143,85       146,00                      
Etalonnage d'un compteur de 30 Forfait 143,85       146,00                      
Etalonnage d'un compteur de 40 Forfait 285,65       289,90                      
Etalonnage d'un compteur de 60 Forfait 570,25       578,80                      
Etalonnage d'un compteur de 80 Forfait 603,90       613,00                      
Etalonnage d'un compteur de 100 Forfait 767,30       778,80                      

Etalonnage des compteurs

GRAND CHALON
TARIFS 2022 DES PRESTATIONS ASSOCIEES A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT

PFAC                                                                                                                                                                                                                                           
Tarifs applicables à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, ou à défaut, à la date de raccordement

Remplacement de compteur pendant horaires de service

Remplacement de compteur hors horaires de service

Remplacement Dimanche et jours fériés

Contrôles des installations d'assainissemnt < à 1,2 kg DBO5/jour, soit < à 20 équivalents habitants

Contrôles de rejet dans le réseau public d'assainissement 

Contrôles des installations d'assainissement  ≥ à 1,2 kg DBO5/jour et < à 12 kg DBO5/jour,                                                                             
soit ≥ à 20 équivalents habitants et < à 200 équivalents habitants
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Déplacement pendant les horaires d'ouvertures Forfait 26,45         26,85                        
Déplacement en dehors des horaires d'ouvertures Forfait 31,65         32,10                        
Déplacement les nuits, Dimanche et jours féries Forfait 47,20         47,90                        

Carte d'accès aux bornes d'alimentation en eau potable Forfait 23,45         23,80                        
Approvisionnement carte d'accès aux bornes d'alimentation en eau potable  
pour 1 m3 (comprenant 0,07€ HT/m3 redevance préservation ressources en eau et 0,28€ 
HT/m3 redevance pollution pour l'Agence de l'Eau)

Forfait 1,32           1,35                          

Frais d'accès au service Forfait 28,20         28,60                        

Vente d'eau en gros depuis le périmètre géré en régie par le Grand Chalon m3

Adossement du tarif 
à celui fixé au 

contrat de 
concession d'eau 

potable Chalon Ville, 
valeur au 1er janvier 

2021

Adossement du tarif à celui 
fixé au contrat de concession 

d'eau potable Chalon Ville, 
valeur au 1er janvier 2022

Pénalité en cas de vol d'eau, manipulation du compteur, infractions 
caractérisées, sur branchements (article 6 du règlement du service de l'eau 
potable)

Pénalité 500,00       507,50                      

Pénalité
 Somme équivalente 

à la redevance 
d'assainissement 

 Somme équivalente à la 
redevance 

d'assainissement 

Majoration 
de pénalité

50 % à partir de la 
3ème année 

suivant la mise en 
demeure

50 % à partir de la 3ème 
année suivant la mise en 

demeure

Majoration 
de pénalité

100 % à partir de la 
4ème année suivant 
la mise en demeure

100 % à partir de la 4ème 
année suivant la mise en 

demeure

Divers

Déplacement d'un agent

Pénalité pour non-respect de l’obligation de raccordement au réseau public 
d'assainissement dans le délai imparti (article 65 du règlement du service de 
l'assainissement)


