COMMUNAUTE DU PERCHE & HAUT VENDOMOIS
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Place Pierre Genevée – 41160 FRETEVAL  02.54.82.74.91  cchv@cchv41.fr

BON DE COMMANDE – ENTRETIEN DES OUVRAGES DE PRETRAITEMENT
D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Dans le cadre des missions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), la
Communauté du Perche & Haut Vendômois a souhaité mettre à disposition des usagers qui le
souhaitent, une prestation de service concernant les vidanges groupées des ouvrages de
prétraitement des installations d’assainissement non collectif. L’objectif de ce service est de
permettre aux usagers de bénéficier d’un coût plus avantageux que dans le cadre d’une
intervention individuelle et d’avoir la garantie d’une prestation respectant le contexte
règlementaire. Après une procédure de marché public, la Communauté du Perche & Haut
Vendômois a choisi de confier cette prestation à l’entreprise SUEZ RV OSIS OUEST –
41100 VENDOME.
****************************
Mme, Melle, M. Nom :
Prénom :
souhaite bénéficier du service entretien mis en place par le SPANC de la Communauté du
Perche & Haut Vendômois.
RENSEIGNEMENTS
Adresse de l’installation à vidanger :
Commune :
Nom et prénom du demandeur :
Situation du demandeur (rayer la mention inutile) : propriétaire – locataire
Numéro de téléphone :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du service figurant sur le
document ci-joint. Ce bon de commande rempli par mes soins n’a pas valeur de facture,
le coût définitif de ma vidange sera établi sur place au moment de la prestation. Je
m’engage à payer le prix de la prestation dès réception de la facture émise par les
services de la Communauté du Perche & Haut Vendômois. Je préviens au minimum
48 heures à l’avance l’entreprise SUEZ RV OSIS OUEST au 02.54.77.23.32 si je ne peux
pas être présent(e) au rendez-vous fixé.
A.......................................Le.............................................
Signature :

Bon de commande (recto-verso) à envoyer dûment complété et signé à :
Communauté du Perche & Haut Vendômois – SPANC
Place Pierre Genevée
41160 FRETEVAL
 cchv@cchv41.fr

VIDANGE DES OUVRAGES DE PRETRAITEMENT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
TARIFS EN VIGUEUR JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 2020
Intervention
Prestation commandée
programmée
par l’usager
Désignation de l’ouvrage
Unité
(vidanges groupées)
Cocher la case
Montant en €
correspondant à votre
TTC
choix
VIDANGE FOSSE TOUTES EAUX, FOSSE SEPTIQUE ET FOSSE ETANCHE
Ouvrage accessible situé à maximum 50 mètres du lieu de stationnement de l’hydrocureur.
La prestation comprend :
- l’organisation générale de la mission (démarches administratives, établissement et mise au point des bordereaux d’intervention et
de suivi, relations diverses avec la collectivité)
-la participation à toute réunion éventuelle qui serait nécessaire à chaque campagne d’entretien
-le déplacement sur le site et les frais en découlant
-la fourniture des matériels nécessaires
-la fourniture d’eau éventuellement nécessaire aux prestations
-la vidange de la fosse septique, toutes eaux ou étanche
-le nettoyage de l’ouvrage
-le nettoyage du préfiltre lorsqu’il existe (préfiltre à pouzzolane ou à cassette)
-un test de bon fonctionnement
-le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture de l’eau par l’usager)
-le transport et le dépotage des boues prélevées dans un site agréé et quelque soit la distance séparant l’installation du site de
dépotage
-l’établissement du bordereau d’intervention

Fosse concernée (cocher la case correspondante) :
Fosse toutes eaux  Fosse septique  Fosse étanche 
FORFAIT
Volume à vidanger :
0 à 1000 L
107,33
FORFAIT
Volume à vidanger : 1001 à 2000 L
135,58
FORFAIT
Volume à vidanger : 2001 à 3000 L
163,82
FORFAIT
Volume à vidanger : 3001 à 4000 L
203,37
FORFAIT
Volume à vidanger : 4001 à 5000 L
225,96
FORFAIT
Volume à vidanger : 5001 à 6000 L
254,21
3
Coût du m
Volume à vidanger > 6000 L
33,89
supplémentaire









VIDANGE BAC A GRAISSES
Ouvrage situé à moins de 50 mètres du lieu de stationnement de l’hydrocureur.
La prestation comprend :
- le déplacement sur le site et les frais en découlant
-la fourniture des matériels nécessaires
-la fourniture d’eau éventuellement nécessaire aux prestations
-la vidange du bac dégraisseur, y compris le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à une longueur de 50 mètres.
-le nettoyage de l’ouvrage
-un test de bon fonctionnement
-le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture de l’eau par l’usager)
-le transport et le dépotage des graisses prélevées dans un site agréé et quelque soit la distance séparant l’installation du site de
dépotage
-l’établissement du bordereau d’intervention et la fiche de suivi des graisses

Volume à vidanger < 250 L
Volume à vidanger > 250 L

25,98
38,41




84,73

 volume :

84,73

 volume :

ml

3,17



FORFAIT

67,79

FORFAIT

18,07

FORFAIT
FORFAIT
AUTRES PRESTATIONS

Vidange poste de relevage
Vidange microstation d’épuration
Curage et/ou nettoyage sous pression des
canalisations - Coût au mètre linéaire.
Déplacement sans intervention (usager
absent, ouvrages non accessibles....)
Mise en place d’une longueur
d’aspiration supérieure à 50 mètres, par
tranche de 10 mètres supplémentaires

FORFAIT
au m3
FORFAIT
au m3

