
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_181
OBJET :  Prestations  de  contrôle  d'assainissement  collectif  et  non collectif  :  tarifs
applicables à compter du 1er janvier 2023.

Exposé

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a intégré la compétence assainissement au 1er

janvier 2018.

En plus des redevances facturées pour alimenter les recettes des budgets annexes de l’eau
et de l’assainissement, la Communauté d’Agglomération du Cotentin exécute des prestations
de contrôles auprès des usagers.

Elle applique à cet effet des tarifs spécifiques permettant de se faire rembourser auprès des
usagers des frais correspondants engagés.

Les  tarifs  des  prestations  de  services  de  contrôle  joints  en  annexe  de  la  présente
délibération  concernent  l’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté  d’Agglomération  du
Cotentin.

Les prix, en fonction de la nature des contrôles d’assainissement non collectif ou collectif
sont présentés nets de taxes et en hors taxes. Pour ceux hors taxes, il sera fait application
du taux de TVA en vigueur.

La délibération actuelle applicable pour l’année 2022 pose des problèmes d'application sur
certains  contrôles  d’assainissement  collectif.  En  effet,  les  3  catégories  de  bâtiments
(habitations et petits commerces, bâtiment industriel ou autre dont la surface est inférieure à
2 000 m², et bâtiment industriel ou autre dont la surface est supérieure ou égale à 2 000 m²)
sont sources d'interrogations, voire de litiges.

Aussi, afin de remédier à cette situation, il est proposé de modifier la structure des tarifs pour
les contrôles assainissement collectif comme suit :

- contrôles AC catégorie A : bâtiment à usage d'habitation avec 4 sous catégories : de A1 à
A4 : le tarif de contrôle est défini par tranche en fonction du nombre de logements à contrôler
(en même temps) ;

- contrôles AC de catégorie B : bâtiment autre qu'à usage d'habitation  notamment activité
économique ou bâtiments publics, regroupant les rejets d'eaux usées assimilés domestiques
ou non assimilés domestiques avec 3 sous catégories : de B1 à B3 : le tarif de contrôle est
défini en fonction de la surface de bâtiment à contrôler.

En outre, le contexte géopolitique actuel implique une hausse des prix pratiqués à l’instar du
carburant. 
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Pour autant, et tout en prenant la nécessité impérieuse de continuité de service auprès des
usagers, il est proposé de fixer les tarifs d’eau et d’assainissement applicables à compter du
1er janvier 2023 en ne répercutant que l’inflation 2022.

Aussi, le Conseil Communautaire décide-t-il d’appliquer le taux d’inflation de 6,2 %.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la délibération n° 2017-122 du 29 juin 2017 relatif  à l’orientation sur la restitution des
compétences.

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 110 - Contre : 27 - Abstentions : 47) pour :

- Approuver les  tarifs  des prestations  de contrôles  assainissement  collectif  et  non
collectif sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Cotentin
comme établie dans la pièce jointe correspondant au taux retenu par le conseil ;

- Appliquer ces tarifs à compter du 1er janvier 2023 ;

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU

Annexe(s) :
Tarifs annexes DCE 2023 taux 6.2
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Grille tarifaire annexe à la délibération n° DEL2022_XXX

relative aux prestations de contrôle d'assainissement collectif (AC) et non collectif (ANC) : 

tarifs applicables à compter du 1er janvier 2023

Tarifs 2022        

€ net de taxe

Tarifs 2023        

€ net de taxe

101,00  107,26 €

50,00  53,10 €

131,30  139,44 €

141,40  150,17 €

141,40  150,17 €

102,00  108,32 €

70,70  75,08 €

Tarifs 2022         

€ net de taxe

Tarifs 2023        

€ net de taxe

202,00  214,52 €

101,00  107,26 €

262,60  278,88 €

282,80  300,33 €

282,80  300,33 €

204,00  216,65 €

70,70  75,08 €

(*) : ce contrôle est réalisé à l'occasion d'une cession immobilière, ou à toute autre occasion

Tarifs 2022         

€ net de taxe

Tarifs 2023        

€ net de taxe

50,50 € 53,63 €

204,00 € 216,65 €

282,80 € 300,33 €
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Contrôle initial ANC (1er diagnostic)

Tarifs des contrôles des installations d'ANC jusqu'à 

20 Equivalents/Habitants inclus

Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :

Contrôle de conception ANC

Avenant au contrôle de conception ANC (associé à un 

avenant à l’étude de filière)

Contrôle d’exécution ANC

Contrôle de l’existant :

Contrôle vente (*) ANC

Contrôle du fonctionnement et de l’entretien ANC 

(périodique)

Contre visite ANC suite à contrôle précédent

Tarifs des contrôles des installations d'ANC à partir 

de 21 Equivalents/Habitants

Contrôle périodique ANC (fonctionnement et entretien)

Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :

Contrôle de conception ANC

Avenant au contrôle de conception ANC (associé à un 

avenant à l’étude de filière)

Contrôle d’exécution ANC

Contrôle de l’existant : 

Contrôle vente (*) ANC

Contrôle initial ANC (1er diagnostic)

Contre visite ANC suite à contrôle précédent

Tarifs pénalités ANC

Pénalités ANC :

Pénalité de déplacement sans visite

Pénalité pour refus de contrôle du fonctionnement et de 

l’entretien (périodique)

Pénalité pour refus de contrôle initial (1er diagnostic)



Grille tarifaire annexe à la délibération n° DEL2022_XXX

relative aux prestations de contrôle d'assainissement collectif (AC) et non collectif (ANC) : 

tarifs applicables à compter du 1er janvier 2023

Tarifs 2022         

€ HT

Tarifs 2023         

€ HT

127,27 € 135,16 €

63,64 € 67,58 €

254,55 € 231,71 €

127,27 € 135,16 €

254,55 € 328,25 €

127,27 € 135,16 €

381,82 € 424,80 €

127,27 € 135,16 €

(*) : ce contrôle est réalisé à l'occasion d'une cession immobilière, ou à toute autre occasion

Tarifs 2022         

€ HT

Tarifs 2023         

€ HT

127,27 € 135,16 €

63,64 € 67,58 €

254,55 € 270,33 €

127,27 € 135,16 €

381,82 € 405,49 €

127,27 € 135,16 €

(*) : ce contrôle est réalisé à l'occasion d'une cession immobilière, ou à toute autre occasion
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Contrôles AC Catégorie A4 : immeuble collectif de + 10 logements, réalisé en même temps 

(y compris co-propriétés)

Ces tarifs peuvent être cumulatifs si le bâtiment comporte une partie à usage d'habitation et une partie à usage 

autre qu'habitation

Tarifs des contrôles AC Catégorie A : bâtiment à 

usage d'habitation  (maison individuelle, logement 

individuel ou immeuble collectif)

Contrôles AC Catégorie A1 : maison individuelle ou logement individuel 

contrôle vente (*) AC 

contrôle de conformité ou contre-visite suite à contrôle 

précédent
Contrôles AC Catégorie A2 : immeuble collectif de 2 à 5 logements, réalisé en même temps 

(y compris co-propriétés)

contrôle vente (*) AC 

contrôle de conformité ou contre-visite suite à contrôle 

précédent 
Contrôles AC Catégorie A3 : immeuble collectif de 6 à 10 logements, réalisé en même 

temps (y compris co-propriétés)

contrôle vente (*) AC 

contrôle de conformité ou contre-visite suite à contrôle 

précédent 

contrôle de conformité ou contre-visite suite à contrôle 

précédent 

contrôle vente (*) AC 

contrôle de conformité ou contre-visite suite à contrôle 

précédent 

Tarifs des contrôles AC Catégorie B : bâtiment autre 

qu'à usage d'habitation (rejets d’eaux usées 

assimilés domestiques ou non assimilés 

domestiques)

Contrôles AC Catégorie B1 : bâtiment autre qu'à usage d'habitation dont la surface est 

inférieure à 200 m2 

contrôle vente AC (*)

contrôle de conformité ou contre-visite suite à contrôle 

précédent 
Contrôles AC Catégorie B2 : bâtiment autre qu'à usage d'habitation dont la surface est 

comprise entre 200 et 2 000 m2

contrôle vente AC (*)

contrôle de conformité ou contre-visite suite à contrôle 

précédent 
Contrôles AC catégorie B3 : bâtiment autre qu'à usage d'habitation dont la surface est 

supérieure à 2 000 m2 

contrôle vente AC (*)


