
N° Désignation de la nature de la prestation Unité

Prix unitaire € 
HT au 

4/02/2022

Taux TVA au 

4/02/2022 

Prix unitaire € 
TTC au 

4/02/2022

1.

1.1

Forfait branchement AEP d'une longueur maximale de 5ml

La forfait comprend :

   - Installation de chantier (amenée et repli, DICT, signalisation et coupure d'eau si nécessaire)

   - Fourniture et pose de l'ensemble des pièces y compris compteur jusqu'à DN32, y compris niche

   - Terrassement et découpe enrobés  y compris les plus-value pour terrain rocheux, croisement 

d'obstacle, longement de réseaux et blindage si nécessaire.

   - Remblai y compirs apport de matériaux

   - Réfection de chaussé, trottoir et enrobés

   - Mise à disposition du personnel (2 agents pour 5 heures chacun)

   - Mise  à disposition des véhicules (camion et mini-pelle pour 5 heures chacuns)

Forfait 1 850,00 € 20% 2 220,00 €

1.2

Réalisation d'une sur-longueur de branchement AEP au dela du forfait 

Le prix comprend :

   - Installation de chantier (amenée et repli, DICT, signalisation et coupure d'eau si nécessaire)

   - Fourniture et pose de l'ensemble des pièces y compris compteur jusqu'à DN32

   - Terrassement et découpe enrobés  y compris les plus-value pour terrain rocheux, croisement 

d'obstacle, longement de réseaux et blindage si nécessaire.

   - Remblai y compirs apport de matériaux

   - Réfection de chaussé, trottoir et enrobés

   - Mise à disposition du personnel 

   - Mise  à disposition des véhicules 

ml 85,80 € 20% 102,96 €

2.

2.1

Forfait branchement EU d'une longueur maximale de 5ml

La forfait comprend :

   - Installation de chantier (amenée et repli, DICT, signalisation)

   - Fourniture et pose de l'ensemble des pièces y compris boite de branchement/tabouret DN160 au 

maximum

   - Terrassement et découpe enrobés  y compris les plus-value pour terrain rocheux, croisement 

d'obstacle, longement de réseaux et blindage si nécessaire.

   - Remblai y compirs apport de matériaux

   - Réfection de chaussé, trottoir et enrobés

   - Mise à disposition du personnel (2 agents pour 5 heures chacun)

   - Mise  à disposition des véhicules (camion et mini-pelle pour 5 heures chacuns)

Forfait 1 900,00 € 20% 2 280,00 €

2.2

Réalisation d'une sur-longueur de branchement EU au-dela du forfait 

Le prix comprend l'ensemble des sujétions suivantes :

   - Installation de chantier (amenée et repli, DICT, signalisation)

   - Fourniture et pose de l'ensemble des pièces y compris  boite de branchement/tabouret DN160 au 

maximum

   - Terrassement et découpe enrobés  y compris les plus-value pour terrain rocheux, croisement 

d'obstacle, longement de réseaux et blindage si nécessaire.

   - Remblai y compirs apport de matériaux

   - Réfection de chaussé, trottoir et enrobés

   - Mise à disposition du personnel

   - Mise  à disposition des véhicules 

ml 150,32 € 20% 180,39 €

3.

3.1

Moins value par mètre linéaire pour la réalisation d'un branchement sans refection d'enrobés

Ce prix comprend la moins-value dans le cadre de la non-utilisation d'enrobés pour une sur-longueur 

de branchement
ml 21,00 € 20% 25,20 €

3.2

Moins value pour la sur-longueur pour la réalisation d'un branchement en tranchée commune

Ce prix comprend la moins-value dans le cadre de la réalisation de plusieurs branchements en 

tranchée commune
ml 23,80 € 20% 28,56 €

Forfait branchement eau potable et assainissement

Prestation relative à la réalisation d'un branchement assainissement

Prestation relative à la réalisation d'un branchement eau potable

Moins value pour sur longueur



N° Désignation de la nature de la prestation Unité
Prix unitaire € 

HT au 

01/01/2022

Taux TVA au 

01/01/2022 

Prix unitaire € 

TTC au 

01/01/2022

3.

3.1

Prestations liées au coût horaire des agents hors forfait  du lundi à vendredi entre 8h et 20h (jour 

semaine)

Ce prix comprend la main d'œuvre des agents à disposition y compris charges sociales salariales et 

patronales ainsi que les majorations des heures supplémentaires et astreinte

h 35,00 € 20% 42,00 €

3.2

Prestations liées au coût horaire des agents hors forfait  du samedi et dimanche entre 8h et 20h (jour 

week-end)

Ce prix comprend la main d'œuvre des agents à disposition y compris charges sociales salariales et 

patronales ainsi que les majorations des heures supplémentaires et astreinte

h 52,50 € 20% 63,00 €

3.3

Prestations liées au coût horaire des agents hors forfait  du lundi au dimanche entre 20h et 8h (nuit)

Ce prix comprend la main d'œuvre des agents à disposition y compris charges sociales salariales et 

patronales ainsi que les majorations des heures supplémentaires et astreinte

h 70,00 € 20% 84,00 €

4.

4.3

Prestations liées au coût horaire des véhicules utilitaires (VU > 3,5 tonnes) 

Le prix comprend l'ensemble des frais d'un VU > 3,5 T y compris consommation d'énergie, assurance, 

amortissement  et entretien courant ou frais de location

h 25,00 € 20% 30,00 €

4.4

Prestations liées au coût horaire d'un camion grue ou camion nacelle 

Le prix comprend l'ensemble des frais d'un camion grue ou camion nacelle y compris consommation 

d'energie, assurance, amortissement  et entretien courant ou frais de location

h 50,00 € 20% 60,00 €

4.5

Prestations liées au coût horaire d'un engins de type pelle, niveleuse, compacteur, chargeur ou 

tracteur

Le prix comprend l'ensemble des frais d'un engins y compris consommation d'energie, assurance, 

amortissement  et entretien courant ou frais de locationEngins (pelle, niveleuse, compacteur, 

chargeur, tracteur …)

h 70,00 € 20% 84,00 €

4.6

Prestations liées au coût horaire d'un gros matériels de type plaque vibrante, découpeuse de voirie ou 

bétonnière

Le prix comprend l'ensemble des frais d'un gros matériels y compris consommation d'energie, 

assurance, amortissement  et entretien courant ou frais de locationEngins (pelle, niveleuse, 

compacteur, chargeur, tracteur …) 

h 10,00 € 20% 12,00 €

4.7

Prestations liées au coût horaire d'un Birépandeur

Le prix comprend l'ensemble des frais d'un Birépandeur y compris consommation d'energie, 

assurance, amortissement  et entretien courant ou frais de location

h 300,00 € 20% 360,00 €

4.8

Prestations liées au coût horaire d'un Hydrocureur

Le prix comprend l'ensemble des frais d'un Hydrocureur y compris consommation d'energie, 

assurance, amortissement  et entretien courant ou frais de location

h 200,00 € 20% 240,00 €

Etablissement de devis hors forfait

Actualisation des tarifs

Pour les prestations hors forfait la direction de l'eau et de l'assainissement de Dracénie Provence Verdon agglomération établira un devis qui sera calculé de la manière suivante :

     - Le nombre d'heure d'agents nécessaire sur la base des taux horaires indiqués ci-dessus.

     - Le nombre d'heure de mise à disposition de matériels nécessaire à la demande sur la base des taux horaires indiqués ci-dessus.

     - La fourniture et la pose de l'ensemble des pièces et matériels sur la base des prix catalogue du marchés publics "Fourniture de pièce AEP & EU" en vigueur à la date de réalisation du devis

Une actualisation des tarifs ci-dessus sera réalisé chaque 1er janvier de l'année N en fonction de l'indice de septembre de l'année N-1.

      Pour l'ensemble des tarifs hors coût horaire, l'actualisation sera faite sur la base de l'indice TP10a - indice septembre 2021  à 116,2 avec parution le 16/12/2021 selon la formule suivante 

: Pn = P0 *[TP10a septembre N /TP10a septembre 2021 ]

      Pour les tarifs concernant le coût horaire des agents, l'actualisation sera faite sur la base de l'indice ICHT-E - indice septembre 2021 à 122,8 avec parution le 07/01/2022 selon la formule 

suivante : Pn = P0 *[ICHT-E septembre N /ICHT-E septembre 2021 ]

Prestations liées à la mise à disposition d'agent hors forfait

Prestations liées à l'utilisation d'un véhicule hors forfait


