
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Février 2022

BON DE COMMANDE
INTERVENTION DE VIDANGE ET D’ENTRETIEN D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Je soussigné Mr, Mme, Melle …………………………………………………□ locataire□ propriétaire,□ représentant*

souhaite faire appel à la Communauté de communes de la Veyle pour effectuer l’entretien courant demon

système d’assainissement individuel et bénéficier du service entretien.

J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales du service jointes au présent document.

Lieu où doit être effectué la vidange :

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Commune : ……………………………………………………Tél (fixe et/ou port.) OBLIGATOIRE : ………………….........

E-mail : ………………..………..……….……………..…….………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom du propriétaire : ………………………………………………………………………………….………………………………

NOM et Adresse de facturation …………………………………..……………………………………………………………………………..

………….………………………..…..………………………………………………..............................................................................

(*Le représentant peut être le locataire, le tuteur ou autre personne désignée par le propriétaire.)

Merci de renseigner la colonne « prestation commandée » par une croix dans le tableau ci-contre

Prestation proposée
Tarifs valables jusqu’au 31/01/2023

* TVA 10%
Prestation
commandée

1/ Vidange d’une fosse septique (jusqu’à 4 000 litres inclus) comprenant le

nettoyage, le curage des installations, un test de bon écoulement, ….

Fosse septique Bac dégraisseur Fosse toutes eaux Autres

Volumes des ouvrages si connu : ……………………………………………………………..

107.07 €

2/ Vidange d’une mini station jusqu’à 4000 litres

Marque : …………………………………………… Année d’installation : ………………

Modèle : ……………………………………………
124.93 €

3/ Vidange, nettoyage d’un bac dégraisseur seul 50.19 €

4/ Vidange dans le cadre de travaux pour suppression de la fosse, avec date

imposée par le particulier, demande d’installation instruite par le SPANC
167.31 €

A/ Supplément pour deuxième fosse septique ou toutes eaux (v<4000l) 94.81 €

B/ Supplément pour un ouvrage > 4000 litres : par tranche de 1000 litres

supplémentaires
22.31 €

C/ Supplément pour mise en place de tuyaux d’aspiration > 30 mètres. Par

tranche de 10 mètres supplémentaires
11.15 €

D/ Supplément pour nettoyage d’une station de relevage 33.46 €

E/ Supplément pour dégagement de regards enterrés 66.92 €


