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Direction Générale Adjointe
Ressources 

Service des Affaires Juridiques,
Administratives et Foncières

BUREAU COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Séance du 2 février 2023 (09h30)
Salle Etable-La Lombardière

Membres  titulaires  : 35 
Présents : 21
Votants : 28
Date de convocation : 24/01/2023
Président de séance :  Monsieur  Simon
PLENET
Secrétaire de séance :  Monsieur   Bruno
FANGET

Etaient présents en qualité de conseillers titulaires : Carlos ALEGRE, Damien BAYLE,
Hugo BIOLLEY, Sylvie BONNET, Virginie BONNET-FERRAND, Maryanne BOURDIN,
Sylvette DAVID, Olivier DE LAGARDE, Christophe DELORD, Gilles DUFAUD, Bruno
FANGET,  Denis  HONORE,  Danielle  MAGAND,  Christian  MASSOLA,  Patrick
OLAGNE,  Ronan  PHILIPPE,  Simon  PLENET,  René  SABATIER,  Denis  SAUZE,
Antoinette SCHERER, Laurent TORGUE. 

Pouvoirs :  Brigitte BOURRET (pouvoir  à Christian MASSOLA), François CHAUVIN
(pouvoir à Danielle MAGAND), Laurence DUMAS (pouvoir à Hugo BIOLLEY), Yves
FRAYSSE (pouvoir à Patrick OLAGNE), Laurent MARCE (pouvoir à Gilles DUFAUD),
Antoine MARTINEZ (pouvoir à Simon PLENET), Martine OLLIVIER (pouvoir à René
SABATIER). 

Etaient  absents  et  excusés  :  Christian  ARCHIER,  Jean-Yves  BONNET,  Maxime
DURAND, Christian FOREL, Thierry LERMET, Richard MOLINA, Yves RULLIÈRE. 

BC-2023-11 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE  - REGIE EAU -
GRILLE TARIFAIRE - PRESTATIONS TECHNIQUES ET TRAVAUX REGIE EAU

Rapporteur : Monsieur Denis HONORE

Certaines  prestations  à  destination  de  l’usager  du  service  d’alimentation  en  eau
potable  sont  réalisées  par  la  régie  de  l’eau  d’Annonay  Rhône  Agglo  sur  les  6
communes  où  la  compétence  est  assurée  par  la  régie  (Annonay,  Vanosc,
Villevocance, Vocance, Le Monestier et St Julien Vocance).

A sa demande, et conformément au règlement du service, l’usager doit notamment
faire  appel  à  la  régie  d’eau  potable  pour  la  réalisation  ou  la  modification  d’un
branchement ou tout autre équipement nécessaire à la protection des installations.

Il est donc nécessaire de fixer des tarifs applicables aux prestations effectuées en
régie auprès des usagers du service d’eau potable. Ces prestations techniques et les
travaux concernés sont listés dans la grille tarifaire ci-après : 

Ref Intitulé Unité Prix unitaire
HT

0 Forfait de renouvellement de branchement pour une longueur inférieure ou égale
à 5m, hors réfection de surface et hors regard, y compris autorisations

administratives DICT,  y compris ensemble des pièces sauf compteur, y compris
raccordement, y compris terrassement, passage en terrain rocheux et y compris

croisements d'obstacle
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Le descriptif ci-dessus s'applique au prix P6 du BPU général pour un DN 25.

0.1 Diamètre 25 mm. u 1 425,11 €
0.2 Diamètre 32 mm. u 1 496,80 €
0.3 Diamètre 40 mm. u 1 640,17 €
0.4 Diamètre 50 mm. u 1 710,62 €
0.5 Diamètre 60 mm. u 1 854,00 €
0.6 Diamètre 80 mm. u 2 138,28 €
0.7 Diamètre 100 mm. u 2 166,71 €

0.8
Moins value aux prix 0.1 à 0.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

u 569,80 €

0.9
Moins value aux prix 0.1 à 0.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

u 285,52 €
0.10 Diamètre 150 mm. ml 2 936,74 €
0.11 Diamètre 200 mm ml 3 485,52 €

1 Plus value par mètre supplémentaire de renouvellement de branchement
1.1 Diamètre 25 mm. ml 85,28 €
1.2 Diamètre 32 mm. ml 92,70 €
1.3 Diamètre 40 mm. ml 100,12 €
1.4 Diamètre 50 mm. ml 107,53 €
1.5 Diamètre 60 mm. ml 113,71 €
1.6 Diamètre 80 mm. ml 122,36 €
1.7 Diamètre 100 mm. ml 124,84 €

1.8
Moins value aux prix 1.1 à 1.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

ml 71,69 €

1.9
Moins value aux prix 1.1 à 1.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

ml 35,84 €
1.10 Diamètre 150 mm. ml 145,85 €
1.11 Diamètre 200 mm ml 171,80 €

2

Forfait de fourniture pose de branchement pour une longueur inférieure ou égale
à 5m, hors réfection de surface et hors regard, y compris autorisations

administratives DICT,  y compris ensemble des pièces sauf compteur, y compris
raccordement, y compris terrassement, passage en terrain rocheux et y compris

croisements d'obstacle
Le descriptif ci-dessus s'applique au prix P7 du BPU général pour un DN 25.

2.1 Diamètre 25 mm. u 1 854,00 €
2.2 Diamètre 32 mm. u 1 924,45 €
2.3 Diamètre 40 mm. u 2 067,83 €
2.4 Diamètre 50 mm. u 2 138,28 €
2.5 Diamètre 60 mm. u 2 281,66 €
2.6 Diamètre 80 mm. u 2 509,08 €
2.7 Diamètre 100 mm. u 2 588,18 €

2.7
Moins value aux prix 2.1 à 2.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

u 569,80 €
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2.8
Moins value aux prix 2.1 à 2.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

u 285,52 €
3 Plus value par mètre supplémentaire de branchement neuf

3.1 Diamètre 25 mm. ml 85,28 €
3.2 Diamètre 32 mm. ml 92,70 €
3.3 Diamètre 40 mm. ml 100,12 €
3.4 Diamètre 50 mm. ml 107,53 €
3.5 Diamètre 60 mm. ml 113,71 €
3.6 Diamètre 80 mm. ml 128,54 €
3.7 Diamètre 100 mm. ml 128,54 €

3.8
Moins value aux prix 3.1 à 3.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

ml 71,69 €

3.9
Moins value aux prix 3.1 à 3.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

ml 35,84 €
3.10 Diamètre 150 mm. ml 150,79 €
3.11 Diamètre 200 mm ml 176,75 €

4 Fourniture et pose de compteur
4.1 Fourniture et pose de compteur D15 u 85,28 €
4.2 Fourniture et pose de compteur D20 u 111,24 €
4.3 Fourniture et pose de compteur D25 u 166,86 €
4.4 Fourniture et pose de compteur D30 u 317,65 €
4.5 Fourniture et pose de compteur D40 u 443,72 €
4.6 Fourniture et pose de compteur D50 u 452,38 €
4.7 Fourniture et pose de compteur D60 u 491,93 €
4.8 Fourniture et pose de compteur D80 u 1 069,14 €
4.9 Fourniture et pose de compteur D100 u 1 354,66 €

4.10 Fourniture et pose de débitmètre D100 u 1 788,14 €
4.11 Fourniture et pose de débitmètre D150 u 2 360,35 €
4.12 Fourniture et pose de débitmètre D200 u 3 115,66 €

5 Réfection de surface

5.1

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour 
voirie type départementale quelque soit la couleur y 
compris reprise des trottoirs et accessoire non lié au 
service

m2

85,28 €

5.2

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour 
voirie type communale quelque soit la couleur y 
compris reprise des trottoirs et accessoire non lié au 
service

m2

64,27 €

5.3

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour 
voirie type béton désactivé quelque soit la couleur y 
compris reprise des trottoirs et accessoire non lié au 
service

m2

105,06 €

5.4
Dépose et repose d'un revetement de chaussée type 
pavé y compris reprise des trottoirs et accessoire non 
lié au service

m2
105,06 €

6 Regard
6.1 Fourniture et pose d'un abri compteur composite u 313,94 €

6.2
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 600/800 
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 399,23 €
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6.3
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 800/800 
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 442,49 €

6.4
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 1000/1000
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 605,64 €

6.5
Fourniture et mise en place d'un couvercle type 
tampon fonte classe 400

u 427,66 €
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 1200/2000
avec dalle de répartition et tampon GTS

u 4 845,12 €

6.6
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 1200/2000
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 4 276,56 €
7 Plus-value sujétions spéciales

7.1 Percement de mur u 85,28 €
7.2 Nourrice 2 compteurs y compris robinet d'arrêt u 71,69 €

7.3
Elément de nourrice supplémentaire y compris robinet 
d'arrêt

u 35,84 €

7.4
Vérification compteurs comprenant le démontage, 
l'envoi et le passage sur un banc d'essai officiel, 
l'édition du rapport et la repose du compteur

u
713,17 €

8
Fourniture et pose de tuyau PEHD dans le cadre de la modification d'un

branchement
8.1 DN 25 mm ml 10,26 €
8.2 DN 32 mm ml 10,75 €
8.3 DN 40 mm ml 11,49 €
8.4 DN 50 mm ml 12,73 €
9 Forfait neutralisation d’un branchement

9.1
Neutralisation d’un branchement avec terrassement (y 
compris enrobé)

ft 1 425,11 €
9.2 Neutralisation d’un branchement sans terrassement ft 713,17 €
10 Contrôle conformité d’un branchement

10.1
Forfait par unité de branchement ( contrôle effectué 
dans le cas ou le branchement n’a pas été réalisé par 
le prestataire)

ft
88,99 €

11
Modification de branchement pour pose d’un compteur de chantier (Travaux

neufs ou réhabilitations) y compris toutes sujetions

11.1 D 25 mm ft 213,83 €
11.2 D 32 mm ft 213,83 €
11.3 D 40 mm ft 213,83 €
11.4 D 50 mm ft 213,83 €
11.5 D 60 mm ft 213,83 €
11.6 D 80 mm ft 213,83 €
11.7 D 100 mm ft 213,83 €
12 Main d’oeuvre h 64,27 €
13 Mise en place de feux tricolores par jour u 113,71 €
14 Plus-value pour traversée de voirie à forte circulation

14.1 Forfait pour traversé de voie jusqu’à 5 ml ft 427,66 €
14.2 Si traversée inférieure à 5 ml ml 3,34 €
14.2 Si traversée supérieure à 5 ml ml 4,70 €

15
Terrassement pour pose d'équipement hors forfait d'équipement, (hors forfait

1,2,3)
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15.1 Forfait demi journée ft 360,50 €
15.2 Forfait journée ft 721,00 €

16
Pose de compteur de chantier (article 31.3 Règlement de

Service), point d'eau ponctuel aprés abonnement sans
terrassement ft 566,50 €

Il est donc proposé au Bureau communautaire d’adopter la grille tarifaire relative aux
tarifs  du  service  de  l’eau  potable  pour  les  prestations  techniques  et  les  travaux
applicable à compter du 2 février 2022, date d’approbation de la présente délibération.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-12,

VU le règlement de service adopté par délibération CC-2022-56 du 27 janvier 2022,

VU le  règlement  de  service  modifié  par  délibération  CC-2022-466  en  date  du 15
décembre 2022,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2022.449 en date du 15 décembre
2022,  par  laquelle  le  Conseil  communautaire  a  donné  délégation  au  bureau
communautaire,

DÉLIBÉRÉ

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

ADOPTE la grille tarifaire suivante :

Ref Intitulé Unité Prix unitaire
HT

0

Forfait de renouvellement de branchement pour une longueur inférieure ou égale
à 5m, hors réfection de surface et hors regard, y compris autorisations

administratives DICT,  y compris ensemble des pièces sauf compteur, y compris
raccordement, y compris terrassement, passage en terrain rocheux et y compris

croisements d'obstacle
Le descriptif ci-dessus s'applique au prix P6 du BPU général pour un DN 25.

0.1 Diamètre 25 mm. u 1 425,11 €
0.2 Diamètre 32 mm. u 1 496,80 €
0.3 Diamètre 40 mm. u 1 640,17 €
0.4 Diamètre 50 mm. u 1 710,62 €
0.5 Diamètre 60 mm. u 1 854,00 €
0.6 Diamètre 80 mm. u 2 138,28 €
0.7 Diamètre 100 mm. u 2 166,71 €

0.8
Moins value aux prix 0.1 à 0.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

u 569,80 €

0.9
Moins value aux prix 0.1 à 0.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

u 285,52 €
0.10 Diamètre 150 mm. ml 2 936,74 €
0.11 Diamètre 200 mm ml 3 485,52 €

1 Plus value par mètre supplémentaire de renouvellement de branchement
1.1 Diamètre 25 mm. ml 85,28 €
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1.2 Diamètre 32 mm. ml 92,70 €
1.3 Diamètre 40 mm. ml 100,12 €
1.4 Diamètre 50 mm. ml 107,53 €
1.5 Diamètre 60 mm. ml 113,71 €
1.6 Diamètre 80 mm. ml 122,36 €
1.7 Diamètre 100 mm. ml 124,84 €

1.8
Moins value aux prix 1.1 à 1.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

ml 71,69 €

1.9
Moins value aux prix 1.1 à 1.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

ml 35,84 €
1.10 Diamètre 150 mm. ml 145,85 €
1.11 Diamètre 200 mm ml 171,80 €

2

Forfait de fourniture pose de branchement pour une longueur inférieure ou égale
à 5m, hors réfection de surface et hors regard, y compris autorisations

administratives DICT,  y compris ensemble des pièces sauf compteur, y compris
raccordement, y compris terrassement, passage en terrain rocheux et y compris

croisements d'obstacle
Le descriptif ci-dessus s'applique au prix P7 du BPU général pour un DN 25.

2.1 Diamètre 25 mm. u 1 854,00 €
2.2 Diamètre 32 mm. u 1 924,45 €
2.3 Diamètre 40 mm. u 2 067,83 €
2.4 Diamètre 50 mm. u 2 138,28 €
2.5 Diamètre 60 mm. u 2 281,66 €
2.6 Diamètre 80 mm. u 2 509,08 €
2.7 Diamètre 100 mm. u 2 588,18 €

2.7
Moins value aux prix 2.1 à 2.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

u 569,80 €

2.8
Moins value aux prix 2.1 à 2.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

u 285,52 €
3 Plus value par mètre supplémentaire de branchement neuf

3.1 Diamètre 25 mm. ml 85,28 €
3.2 Diamètre 32 mm. ml 92,70 €
3.3 Diamètre 40 mm. ml 100,12 €
3.4 Diamètre 50 mm. ml 107,53 €
3.5 Diamètre 60 mm. ml 113,71 €
3.6 Diamètre 80 mm. ml 128,54 €
3.7 Diamètre 100 mm. ml 128,54 €

3.8
Moins value aux prix 3.1 à 3.5 en cas de tranchée déjà
ouverte

ml 71,69 €

3.9
Moins value aux prix 3.1 à 3.5 en cas de tranchée 
commune avec un autre riverain

ml 35,84 €
3.10 Diamètre 150 mm. ml 150,79 €
3.11 Diamètre 200 mm ml 176,75 €

4 Fourniture et pose de compteur
4.1 Fourniture et pose de compteur D15 u 85,28 €
4.2 Fourniture et pose de compteur D20 u 111,24 €
4.3 Fourniture et pose de compteur D25 u 166,86 €
4.4 Fourniture et pose de compteur D30 u 317,65 €
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4.5 Fourniture et pose de compteur D40 u 443,72 €
4.6 Fourniture et pose de compteur D50 u 452,38 €
4.7 Fourniture et pose de compteur D60 u 491,93 €
4.8 Fourniture et pose de compteur D80 u 1 069,14 €
4.9 Fourniture et pose de compteur D100 u 1 354,66 €

4.10 Fourniture et pose de débitmètre D100 u 1 788,14 €
4.11 Fourniture et pose de débitmètre D150 u 2 360,35 €
4.12 Fourniture et pose de débitmètre D200 u 3 115,66 €

5 Réfection de surface

5.1

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour 
voirie type départementale quelque soit la couleur y 
compris reprise des trottoirs et accessoire non lié au 
service

m2

85,28 €

5.2

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour 
voirie type communale quelque soit la couleur y 
compris reprise des trottoirs et accessoire non lié au 
service

m2

64,27 €

5.3

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour 
voirie type béton désactivé quelque soit la couleur y 
compris reprise des trottoirs et accessoire non lié au 
service

m2

105,06 €

5.4
Dépose et repose d'un revetement de chaussée type 
pavé y compris reprise des trottoirs et accessoire non 
lié au service

m2
105,06 €

6 Regard
6.1 Fourniture et pose d'un abri compteur composite u 313,94 €

6.2
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 600/800 
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 399,23 €

6.3
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 800/800 
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 442,49 €

6.4
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 1000/1000
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 605,64 €

6.5
Fourniture et mise en place d'un couvercle type 
tampon fonte classe 400

u 427,66 €
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 1200/2000
avec dalle de répartition et tampon GTS

u 4 845,12 €

6.6
Fourniture et pose d'un abri compteur béton 1200/2000
avec couvercle tôle galvanisé repliée

u 4 276,56 €
7 Plus-value sujétions spéciales

7.1 Percement de mur u 85,28 €
7.2 Nourrice 2 compteurs y compris robinet d'arrêt u 71,69 €

7.3
Elément de nourrice supplémentaire y compris robinet 
d'arrêt

u 35,84 €

7.4
Vérification compteurs comprenant le démontage, 
l'envoi et le passage sur un banc d'essai officiel, 
l'édition du rapport et la repose du compteur

u
713,17 €

8
Fourniture et pose de tuyau PEHD dans le cadre de la modification d'un

branchement
8.1 DN 25 mm ml 10,26 €
8.2 DN 32 mm ml 10,75 €
8.3 DN 40 mm ml 11,49 €
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8.4 DN 50 mm ml 12,73 €
9 Forfait neutralisation d’un branchement

9.1
Neutralisation d’un branchement avec terrassement (y 
compris enrobé)

ft 1 425,11 €
9.2 Neutralisation d’un branchement sans terrassement ft 713,17 €
10 Contrôle conformité d’un branchement

10.1
Forfait par unité de branchement ( contrôle effectué 
dans le cas ou le branchement n’a pas été réalisé par 
le prestataire)

ft
88,99 €

11
Modification de branchement pour pose d’un compteur de chantier (Travaux

neufs ou réhabilitations) y compris toutes sujetions

11.1 D 25 mm ft 213,83 €
11.2 D 32 mm ft 213,83 €
11.3 D 40 mm ft 213,83 €
11.4 D 50 mm ft 213,83 €
11.5 D 60 mm ft 213,83 €
11.6 D 80 mm ft 213,83 €
11.7 D 100 mm ft 213,83 €
12 Main d’oeuvre h 64,27 €
13 Mise en place de feux tricolores par jour u 113,71 €
14 Plus-value pour traversée de voirie à forte circulation

14.1 Forfait pour traversé de voie jusqu’à 5 ml ft 427,66 €
14.2 Si traversée inférieure à 5 ml ml 3,34 €
14.2 Si traversée supérieure à 5 ml ml 4,70 €

15
Terrassement pour pose d'équipement hors forfait d'équipement, (hors forfait

1,2,3)
15.1 Forfait demi journée ft 360,50 €
15.2 Forfait journée ft 721,00 €

16
Pose de compteur de chantier (article 31.3 Règlement de

Service), point d'eau ponctuel aprés abonnement sans
terrassement ft 566,50 €

PRECISE que cette grille est applicable à compter du 2 février 2022,

AUTORISE Monsieur le Président, ou l’élu en charge du dossier, ou le Directeur de la
régie, à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération, et le CHARGE
d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Fait à Davézieux  le : 03/02/23
Publié le : 03/02/23
Transmis en sous-préfecture le : 02/02/23 
Identifiant télétransmission : 007-200072015-20230202-39274-DE-1-1

Pour extrait certifié conforme au 
registre des délibérations du BUREAU
COMMUNAUTAIRE
Le Président

Simon PLENET


