
Annexe n°1 à la délibération du 7 juin 2022

Tarifs 2022 EPT Paris Ouest La Défense

1/ Gestion des déchets ménagers et assimilés

Redevance spéciale

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

Courbevoie

Entre 661 et 1000 L, collecté 3 fois par semaine  = (Volume-660)* 0,10 

Entre 661 et 1000 L, collecté 5 fois par semaine  = (Volume-660)* 0,17 

Entre 661 et 1000 L, collecté 6 fois par semaine  = (Volume-660)* 0,20 

Supérieur à 1000 L, collecté 3 fois par semaine  = (Volume-660)* 0,15 

Supérieur à 1000 L, collecté 5 fois par semaine  = (Volume-660)* 0,20 

Supérieur à 1000 L, collecté 6 fois par semaine  = (Volume-660)* 0,30 

La Garenne-Colombes

Tarif appliqué au volume collecté par mois 0,50                         

Levallois-Perret

Location bacs déchets assimilés ordures ménagères et tri sélectif des particuliers - prix par 

mois

Bac 120 litres 4,60                         

Bac 240 litres 6,10                         

Bac 360 litres 8,10                         

Bac 770 litres 11,70                       

Bac 770 litres avec attaches 20,50                       

Bac 1100 litres 14,70                       

Location bacs et enlèvement des déchets non ménagers et tri sélectif des professionnels - prix 

par mois

Bac DNM 120 litres 11,70                       

Bac DNM 240 litres 19,50                       

Bac DNM 360 litres 29,50                       

Bac DNM 770 litres 52,70                       

Bac DNM 770 litres avec attaches 62,00                       

Bac DNM 1100 litres 75,50                       

Neuilly-sur-Seine

En fonction des dispositions nationales exceptionnelles impactant l’ouverture d’activité socio-économique 

spécifique, une proratisation de la redevance spéciale déchets pourra-être réalisée au regard du service réellement 

rendu (ex : confinement lors de la pandémie de COVID 19)

Déchets assimilés aux ordures ménagères (240 premiers litres exonérés)

Bac 120 litres 403,00                       

Bac 240 litres 806,00                       

Bac 500 litres 1 678,00                    

Bac 660 litres 2 215,00                    

Bac 770 litres 2 585,00                    

Collecte sélective

Bac 80 litres 21,00                         

Bac 140 litres 37,00                         

Bac 180 litres 48,00                         

Bac 240 litres 63,00                         

Bac 500 litres 132,00                       



Redevance spéciale

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

Bac 120 litres, au-delà des 240 L gratuits 61,40 €

Bac 240 litres, au-delà des 240 L gratuits 123,00 €

Bac 330 litres 170,00 €

Bac 340 litres 170,00 €

Bac 360 litres 170,00 €

Bac 660 litres 340,00 €

Bac 750 litres 387,00 €

Bac 770 litres 387,00 €

Bac 1000 litres 462,00 €

Bac 1100 litres 462,00 €

un coefficient majorateur de 0,3 sera appliqué à ces tarifs pour les redevables qui utilisent la technique 

du compactage 

Rueil-Malmaison

A partir du 1501
ème

 litre hebdomadaire 0,92                         

Saint-Cloud

Déchets assimilés aux ordures ménagères (*)
0,018 € / litre collecté x 

volume annuel*

Collecte sélective (*)
0,016 € / litre collecté x 

volume annuel*

Suresnes

A partir du 721
ème

 litre hebdomadaire 1,00                         

A partir du 721
ème 

litre hebdomadaire - collecte des cartons des activités professionnels 0,40                         
Collecte supplémentaire des déchets ménagers assimilés au-delà de 3 collectes par semaine 

et dans la limite de 3 collectes supplémentaires 1,00                         

Puteaux

Redevance spéciale Déchets industriels et commerciaux (RS DIC) - prix par mois

Tarifs applicables sur les conteneurs OM (bacs gris) et les conteneurs Emballages recyclables (bacs jaunes), sans distinction.

Fourniture gratuite aux professionnels jusqu'à 240 L de conteneurs (2 x 120L ou 1x240L). Au-delà de ce litrage, ils sont soumis à la redevance spéciale DIC.

(*) le volume annuel correspond au litrage collecté par semaine x nombre de semaines collectées. 

Une franchise est déduite du montant annuel (Ordures Ménagères : 1 440 litres x 52 semaines et Collecte sélective : 240 litres x 52 semaines) et uniquement aux établissements soumis à la TEOM. 



Redevance relative aux déchets d'activité de soins à risques infecieux (DASRI)

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

Puteaux

Fourniture de contenants spécifiques

0,6 litre 0,96                         

1,8 litre 1,20                         

3 litres 1,44                         

5 litres 1,80                         

10 litres 2,16                         

30 litres 2,88                         

50 litres (carton doublé plastique) 1,20                         

60 litres 5,76                         

Collecte

Collecte (de 5 à 15 adresses collectées - Forfait mensuel jusqu'à 15 adresses, divisé 

uniquement par le nombre de bénéficiaires du service)
21,60                       

Traitement (au kilo) 0,39                         

Accompagnement au compostage, vente de bacs et autres produits

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

Courbevoie

Composteurs plastique 300L gratuits

Composteurs plastique 400L gratuits

Composteurs plastique 600L gratuits

Composteurs bois 300L gratuits

Composteurs bois 400L gratuits

Composteurs bois 600L gratuits

1 assemblage de 3 composteurs évolutifs 600/400 L gratuits

1 assemblage de 3 composteurs évolutifs 800/600 L gratuits

1 assemblage de 3 composteurs évolutifs 1000/800 L gratuits

Bio-seaux gratuits

Aérateurs gratuits

Brasseurs gratuits

Lombricomposteurs 2/3 personnes gratuits

Lombricomposteurs 4/6 personnes gratuits

Sachets de vers de 250gr en envoi individuel gratuits

Sachets de vers de 500gr en envoi individuel gratuits

Lombricomposteurs collectifs 400L (10 à 15 foyers) gratuits

Lombricomposteurs collectifs 660L (+ de 15 foyers) gratuits



Garches

accompagnement pour la mise à disposition d'un petit composteur individuel 4,00                         

accompagnement pour la mise à disposition d'un grand composteur individuel 6,00                         

accompagnement pour la mise à disposition d'un groupe de composteurs pour collectifs 54,00                       
accompagnement pour mise à disposition d'un Lombric composteur 8,00                         

Bac 35 L  sans roue 24,00                       

Bac 50 L  sans roue 26,00                       

Bac 120 L 37,00                       

Bac 180 L 43,00                       

Bac 240 L 45,00                       

Bac 360 L 59,00                       

Bac 500 L 141,00                     

Bac 660 L   128,00                     

Bac 750 à 770 L 133,00                     

Bac 1000 L 205,00                     

Timon 123,00                     

Serrure automatique 19,00                       

Accompagnement au compostage, vente de bacs et autres produits

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

La Garenne-Colombes

Kit de compostage 15,00                       

Levallois-Perret

Vente de bacs suite vol ou destruction - particuliers et professionnels

Vente bac 120 litres suite vol ou destruction 60,50                       

Vente bac 240 litres suite vol ou destruction 101,00                     

Vente bac 360 litres suite vol ou destruction 132,00                     

Vente bac 750 à 770 litres  suite vol ou destruction 305,00                     

Vente bac 1000 à 1100 litres suite vol ou destruction 455,00                     

Nanterre

Composteur plastic 400 litres gratuits

Composteur bois 400 litres gratuits

Composteur plastic 600 litres gratuits

Composteur bois 600 litres gratuits

Lombricomposteur gratuits



-  Composteurs plastique 300L 2,70 €

-  Composteurs plastique 400L 2,70 €

-  Composteurs plastique 600L 2,70 €

-  Composteurs bois 300L 2,70 €

-  Composteurs bois 400L 2,70 €

-  Composteurs bois 600L 2,70 €

-  Bio-seaux 2,70 €

-  Aérateurs gratuits

-  Brasseurs gratuits

- Lombricomposteurs 2/3 personnes 2,70 €

- Lombricomposteurs 4/6 personnes 2,70 €

- Sachets de vers de 250gr en envoi individuel gratuits

- Sachets de vers de 500gr en envoi individuel gratuits

- Composteurs rotatifs 2,70 €

Rueil-Malmaison

Pour les administrés

Composteur Plastic 400 litres 7,50                         

Composteur Plastic 400 litres + bio-seau 8,50                         

Composteur Bois 400 litres 9,50                         

Composteur Bois 400 litres + bio-seau 10,50                       

Composteur Bois 600 litres 10,50                       

Composteur Bois 600 litres + bio-seau 11,50                       

Lombricomposteurs 2/3 personnes avec 200 gr de vers inclus 11,50                       

Lombricomposteurs 4/6 personnes avec 500 gr de vers inclus 13,50                       

Sachets de vers de 250 gr en envoi individuel 15,00                       

Sachets de vers de 500 gr en envoi individuel 20,00                       

Brasseurs plastique 1,50                         

Bio-seaux 1,50                         

Pour les services de la ville et les opérations de développement durable

Composteur Plastic 400 litres gratuits

Composteur Plastic 400 litres + bio-seau gratuits

Composteur Bois 400 litres gratuits

Composteur Bois 400 litres + bio-seau gratuits

Composteur Bois 600 litres gratuits

Composteur Bois 600 litres + bio-seau gratuits

Lombricomposteurs 2/3 personnes avec 200 gr de vers inclus gratuits

Lombricomposteurs 4/6 personnes avec 500 gr de vers inclus gratuits

Saint-Cloud

Composteur 400 litres 10,00                       

Composteur 600 litres 10,00                       

Lombricomposteur 12,00                       

Sachets de vers de 250gr en envoi individuel

 Inclus avec le 

lombricomposteur  

Aérateurs plastique

 Inclus avec les 

composteurs 400 L et 

600 L 

Bio-seaux

 Inclus avec les 

composteurs 400 L et 

600 L 

Puteaux

Participation forfaitaire par foyer incluant une formation compostage, la fourniture du matériel de compostage et la mise à disposition des bio-seaux.



Accompagnement au compostage, vente de bacs et autres produits

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

Suresnes

Composteur bois 300 litres 6,00                         

Composteur plastique 400 litres 6,00                         

Composteur bois 400 litres 6,00                         

Composteur plastique 600 litres 6,00                         

Composteur bois 600 litres 6,00                         

1 assemblage de 3 composteurs évolutifs 800/600 L 16,50                       

1 assemblage de 3 composteurs évolutifs 1000/800 L 16,50                       

Bioseau (seul) 5,00                         

Bioseau (seul) à partir de 3 unités 2,00                         

Bioseau (avec autre matériel de compostage) 2,00                         

Brasseur (seul) 5,00                         

Brasseur (seul) à partir de 3 unités 2,00                         

Brasseur (avec autre matériel de compostage) 1,00                         

Lombricomposteur 2/3 personnes (avec vers) 6,00                         

Lombricomposteur 3/4 personnes (avec vers) 6,00                         

Lombricomposteur 4/6 personnes (avec vers) 6,00                         

Lombricomposteur 2/3 personnes (sans vers) 6,00                         

Lombricomposteur 3/4 personnes (sans vers) 6,00                         

Lombricomposteur 4/6 personnes (sans vers) 6,00                         

Sachet de vers de 250 grammes (seul) 5,00                         

Vaucresson

Composteur 400 litres 4,00                         

Lombric composteur 8,00                         

Vente Modulo 35 litres OM 34,00                       

Vente Modulo 50 litres OM 34,00                       

Vente Bac 120 litres OM et DV 40,00                       

Vente bac 240 litres OM et DV 50,00                       

Vente bac 340 litres OM 62,00                       

 Vente bac 500 litres OM  140,00                     

Vente bac 660 litres OM  125,00                     



Facturation aux usagers de la fourniture et la maintenance de bacs roulants en cas 

d'abus

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

Neuilly-sur-Seine

Bacs à ordures ménagères

Bac 120 litres 25,42                         

Bac 240 litres  34,74

Bac 500 litres 134,69                       

Bac 660 litres 145,70                       

Bac 770 litres 150,82                       

Bacs à verre

Bac 80 litres 30,79                         

Bac 140 litres 52,30                         

Bac 240 litres 56,53                         

Bacs multimatériaux

Bac 80 litres 30,79                         

Bac 140 litres
32,03                         

Bac 180 litres 57,11                         

Bac 240 litres 55,63                         

Bac 500 litres 134,27                       

Enlèvement des dépôts sauvages et enlèvements divers sur la voie publique

Secteur
 Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022 

Levallois-Perret

Dépôt sauvage par m
3

200,00                     

Enlèvement d'étiquettes, d'autocollants et autres éléments collés sur le mobilier urbain, les 

bâtiments publics, etc, par unité 30,00                       

Enlèvement de prospectus, de publicité déposés sur pare-brise, voie publique, mobilier urbain, 

etc. par unité 20,00                       

La Garenne-Colombes

Dépôt sauvage par m
3

200,00                     

Enlèvement d'étiquettes, d'autocollants et autres éléments collés sur le mobilier urbain, les 

bâtiments publics, etc, par unité 30,00                       
Enlèvement de prospectus, de publicité déposés sur pare-brise, voie publique, mobilier urbain, 

etc. par unité 20,00                       



2/ Assainissement

Redevance assainissement (hors part délégataire)

Secteur
Montant en € HT à partir 1

er 

janvier 2022

Montant en € TTC à 

partir 1
er 

janvier 2022

TVA 10 % obligatoire cadre délégation de 

service public

Courbevoie

par mètre-cube d'eau consommé 0,0931                                      0,1024                                      oui

Garches

par mètre-cube d'eau consommé 0,2252                                      0,2477                                      non

La Garenne-Colombes

par mètre-cube d'eau consommé 0,0950                                      0,1045                                      oui

Levallois-Perret

par mètre-cube d'eau consommé 0,1420                                      0,1562                                      oui

Nanterre

par mètre-cube d'eau consommé 0,1944                                      0,2138                                      non

Neuilly-sur-Seine

par mètre-cube d'eau consommé 0,1545                                      0,1700                                      oui

Puteaux

par mètre-cube d'eau consommé 0,0905                                      0,0996                                      oui

Rueil-Malmaison

par mètre-cube d'eau consommé 0,1750                                      0,1925                                      oui

Saint-Cloud

par mètre-cube d'eau consommé 0,1727                                      0,1900                                      non

part fermière DSP

Suresnes

par mètre-cube d'eau consommé 0,1940                                      0,2134                                      oui

Vaucresson

par mètre-cube d'eau consommé 0,2570                                      0,2827                                      oui

Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022

Tarif unique applicable sur le périmètre de l'établissement public territorial 

Paris Ouest La Défense, conformément aux dispositions du décret 2005-

1576 du 27 décembre 2005 ce tarif sera révisé annuellement

1,38€/ml/artère

Toutes les communes unité
Montant en € TTC à 

partir 1
er 

janvier 2022

PFAC Immeuble d'habitation à partir de 150 m2 de surface plancher €/m2 10,00                                        

PFAC AD (assimilées domestiques) à partir de 150 m2 de surface plancher €/m2 10,00                                        

Coefficient applicable à la PFAC-AD sur les activités suivantes :

Entrepôt : 0,50                                          

Bureaux, artisanat, commerces, culture, santé : 0,80                                          

Industrie : 1,20                                          

Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)

Conformément aux tarifs TTC appliqués sur chacune des villes, une redevance pour déversement temporaire d’eaux d'exhaures ou de chantier est due à l’EPT Paris Ouest La 

Défense par le pétitionnaire d’un chantier de construction selon la quantité d’eau déversée dans le réseau d’assainissement communal à chaque fin d’année civile.

Dans le cadre des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), l'aménageur redevable de la PFAC est exonéré de cette participation lorsqu'il y a rétrocession de réseaux de collecte 

d'assainissement.

Il en est de même pour les opérations conduites dans les périmètres d'Opérations d’Intérêt National sous la maîtrise d'ouvrage de Paris La Défense, lorsqu'elles sont réalisées hors 

périmètre ZAC.

Redevance occupation temporaire du domaine public non routier



Refacturation des branchements à l'égout

Secteur
Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022

Travaux
 Application des prix des 

marchés de travaux 

Frais de gestion et de contrôle si les travaux sont réalisés sous maîtrsie 

d'ouvrage POLD
 5% du montant HT des travaux 

Contrôle de conformité 

Secteur : Nanterre
Montant en € TTC à 

partir 1er janvier 2022

Contrôle de raccordement

Visite simple : vérification du raccordement effectif et quelques compléments 

d’information (pas de contrôle systématique de tous les points d’eau)- par 

appartement (un logement et ses lots associés)

                                      120,00   

Visite simple : vérification du raccordement effectif et quelques compléments 

d’information (pas de contrôle systématique de tous les points d’eau)- par 

pavillon

                                      120,00   

Visite simple : vérification du raccordement effectif et quelques compléments 

d’information (pas de contrôle systématique de tous les points d’eau) - contre-

visite,  gratuite si réalisée dans l'année du contrôle

                                        48,00   

Contrôle de conformité assainissement collectif 

Visite détaillée : vérification de toutes les  installations sanitaires intérieures 

et extérieures - par appartement (un logement et ses lots associés)
                                      204,00   

Visite détaillée : vérification de toutes les  installations sanitaires intérieures 

et extérieures - par pavillon
                                      204,00   

Visite détaillée : vérification de toutes les  installations sanitaires intérieures 

et extérieures - autre : copro (via syndic), activité non domestique, local 

d’activité…

 Tarif heure : 204 €TTC 

Visite détaillée : vérification de toutes les  installations sanitaires intérieures 

et extérieures - contre-visite, gratuite si réalisée dans l'année du contrôle
                                        48,00   



3/ Développement économique

Vaucresson

Location espace Coworking
 Montant en € TTC à partir du 

1er janvier 2022 

Redevance occupation (en € mois) 90,00 €                                         
Carnet de 10 journées 100,00 €                                       

PEP IT 

Tarif HT/m2/an/ Dépôt de garantie (en € H.T)

chargé

Tarif atelier Pépinière 132,00 € 33,00 € 165,00 €

Tarif atelier Hôtel d'entreprises 155,20 € 38,80 € 194,00 €

Tarif bureau Pépinière 124,00 € 51,00 € 175,00 €

Tarif bureau Hôtel d’entreprises 160,00 € 60,00 € 220,00 €

Tarif bureau meublé Pépinière 134,00 € 51,00 € 185,00 €

Tarif bureau meublé Hôtel d’entreprises 170,00 € 60,00 € 230,00 €

Superficie espace Fibre optique par an en € HT

Surface  bureau inférieure à 20m2 84,00 €                                         

Surface  bureau comprise entre 20 m2 et 30 m2 120,00 €                                       

Surface  bureau supérieure à 30m2 204,00 €                                       

Atelier 84,00 €                                         

Location salles de réunions - tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2022

Niveau 1

Salle 40 = 12,10 m² Accueil de 6/8 personnes

Salle 51 = 30,60 m² Accueil de 14/16 personnes

Salle 48 = 30, 90 m2 Accueil de 14/16 personnes

A l’heure ½ journée Journée

Niveau 1 Salle 40                                            8,00 €                                          24,00 €                                          44,00 € 

Niveau 1 Salle 48                                          17,00 €                                          53,00 €                                          89,00 € 

Niveau 1 Salle 51                                          17,00 €                                          53,00 €                                          89,00 € 

A l’heure ½ journée Journée

Niveau 1 Salle 40                                            9,00 €                                          30,00 €                                          50,00 € 

Niveau 1 Salle 48                                          20,00 €                                          60,00 €                                        100,00 € 

Niveau 1 Salle 51                                          20,00 €                                          60,00 €                                        100,00 € 

Horaires

½ journée de 9 h 00 à 12 h 30 ou à 13 h 30 à 17 h 30

Journée de 9 h 00 à 17 h 30.

Possibilité de location en soirée après 18 h 00

Niveau 1

Bureau 15  = 14,60 m² Accueil de 1/2 personnes

Bureau 17 = 14,40 m² Accueil de 1/2 personnes

Bureau 23 = 15,60 m2 Accueil de 1/2 personnes

Bureau 35 = 13,7 m² Accueil de 1/2 personnes

A l’heure ½ journée Journée

Niveau 1 bureau 8                                          12,00 €                                          36,00 €                                          56,00 € 

Niveau 1 bureau 15                                          10,00 €                                          30,00 €                                          50,00 € 

Niveau 1 bureau 17                                          10,00 €                                          30,00 €                                          50,00 € 

Niveau 1 bureau 23                                          12,00 €                                          36,00 €                                          56,00 € 

Niveau 1 bureau 35                                          10,00 €                                          30,00 €                                          50,00 € 

Semaine Quinzaine

Niveau 1 bureau 8                                          80,00 €                                        150,00 € 

Niveau 1 bureau 15                                          80,00 €                                        150,00 € 

Niveau 1 bureau 17                                          80,00 €                                        150,00 € 

Niveau 1 bureau 23                                          80,00 €                                        150,00 € 

Niveau 1 bureau 35                                          80,00 €                                        150,00 € 

 2 mois de redevance mensuelle

Location ateliers et bureaux - tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2022

Loyer/m2/an Charge/m2/an

Tarif €/HT

Tarif €/HT

Les tarifs ci-dessous sont applicables pour les entreprises locataires de l’hôtel d’entreprises. Le principe de gratuité des salles de réunion sera respecté pour les locataires de la pépinière d’entreprises.

Tarif €/HT

Les entreprises implantées en dehors de la pépinière/hôtel d’entreprises ont la possibilité d’occuper, dans la mesure du possible, les salles de réunion si celles-ci ne sont pas déjà réservées par les locataires 

de la pépinière/hôtel d’entreprises. Les tarifs applicables pour ces entreprises sont les suivants : 

Tarif €/HT

Location bureaux meublés - tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2022



PHOTOCOPIES

         NOIR & BLANC

A4 Recto sur 80 g blanc réalisé par le personnel de l’accueil 0,06 € /unité HT

A3 Recto sur 80 g blanc réalisé par le personnel de l’accueil 0,12 € /unité HT 

Pour des volumes supérieurs à 1 000 A4 Recto par dossier 0,04 € /unité HT 

         COULEUR

A4 Recto sur 90 g blanc réalisé par le personnel de l’accueil 0,59 € /unité HT

A3 Recto sur 80 g blanc réalisé par le personnel de l’accueil 1,15 € /unité HT

Pour des volumes supérieurs à 500 A4 Recto couleur par dossier       0,45 € /unité HT

SAISIE TRAITEMENT DE TEXTES

Courrier - note (document simple) 5,00 € la page HT

Tableaux/Factures 5,75 € la page HT 

Rapport technique/notice, etc. 27,00 € la page HT 

NeuillyLab

Alumni NeuillyLab

Tranche tarifaire / nombre de poste /entreprise Adhérents NeuillyLab/ mois Montant en euros TTC/jour 

Maxi 5 jours /mois

1 100 10

2 150 20

3 200 30

4 250 40

5 300 50

6 350 60

7 400 70

8 450 80

Tarifs pour autres prestations - tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2022



4/ Aire d'accueil des gens du voyage

Frais de séjour Montant en € TTC à partir du 1er janvier 2022

Redevance occupation (en € par jour) 3 € par jour

Fluides - eau (en € par mètre cube) 3,4620 €                                                                                        
Fluides - électricité (en € par kWh) 0,1673 €                                                                                        

Dépôt de garantie et avance Montant en € TTC à partir du 1er janvier 2022

Dépôt de garantie 90 €

Avance pour la redevance d'occupation 21 €

Indemnisation à la charge de l'occupant

en cas de dégradation -  
Montant en € TTC à partir du 1er janvier 2022

Murs (peinture, parpaing, …)-forfait au m² 20 €

Toiture (tôles, charpente, …) -forfait au m² 60 €

Gouttières et descente d'eau -prix à l'unité 60 €

Prise de courant 16 ampère -prix à l'unité 60 €

Prise de courant 20 ampère -prix à l'unité 120 €

Robinetterie et canalisation abimées ou cassées -forfait 50 €

Chauffe-eau électrique -unité 600 €

Convecteur électrique-unité 120 €

Lavabo -unité 400 €

WC à la turque -unité 295 €

Bac à douche encastré -unité 600 €

Chasse d'eau encastrée -unité 250 €

Faïences murales forfait -forfait au m² 71 €

Carrelages au sol forfait -forfait au m² 100 €

Hublot dégradé -unité 115 €

Grilles de ventilation -unité 70 €

clé perdue ou cassée-unité 25 €

Porte à remplacer -unité 1 600 €

Propreté des locaux forfait -forfait au m² 50 €

Porte taguée forfait-forfait au m² 20 €

Salissures au sol forfait-forfait au m² 35 €

Plots d'ancrage détérioré ou manquant-unité 50 €

Clôture -ml 140 €

Revêtement du sol en enrobé -m² 80 €


