DEMANDE D’INTERVENTION PROGRAMMEE

La Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura (CCAPS) met à votre disposition un
service facultatif d’entretien des Assainissements Non Collectifs. La CCAPS a fait le choix de l’entreprise
Husson Assainissements dans le cadre de la procédure marchés publics.
Mr, Mme, Melle …………………………………………………..,

□

locataire

□propriétaire,

souhaite bénéficier du

service entretien mis en place par le SPANC de la CCAPS.
Mon installation est située :
Adresse : …………………………………..…………………..………………………..……………..........................................................
Commune : ……………………………………………………………………… Email : …………………..………..……….……………..…….….
Tel (fixe et/ou portable): ……………………………………………………………………………………..……………………………….………
Le cas échéant, Nom et prénom du propriétaire : ………………………………………………………………………………………….…….
Adresse du propriétaire : …………………………………..………………………..… Tel (fixe ou portable): …………………………
Dernière vidange de l’installation :

□ Moins de 5 ans □ Plus de 5 ans

ATTENTION !

Ce bon de commande rempli par vos soins n’a pas valeur de devis définitif, celui-ci sera
établi sur place au moment de la prestation. Le vidangeur vous fera signer un bordereau
de suivi des matières de vidange sur lequel figure le volume pompé.
Vous vous engagez à payer le prix du devis définitif dès réception du titre exécutoire
envoyé par la trésorerie de POLIGNY.
Si la localisation des ouvrages à vidanger ne peut être déterminée ou s’ils ne peuvent être rendus
accessibles, un déplacement sans intervention vous sera facturé.

Merci de remplir la colonne « prix de la prestation commandée » en y reportant le
prix adapté à votre cas.
MONTANT DE LA REDEVANCE
Prestation commandée

Prix en € TTC (TVA : 10 %)*

Prix de la
prestation
commandée

Prix en € TTC (TVA :
20%)*

Logement de plus de 2 ans

Autres cas

FOSSE
SEPTIQUE
, FOSSE
TOUTES
EAUX,
FOSSE
ETANCHE
BAC A
GRAISSE

Prestation programmée

Prestation programmée

1/ Vidange d’une installation de 0 à 1499 L

109

118

2/ Vidange d’une installation de 1500 à 2999 L

131

142

3/ vidange d’une installation de 3000 L

153

166

4/ vidange d’une installation de 4000 L

175

190

5/ vidange d’une installation de 5000 L

208

226

6/ vidange d’une installation de 6000 L
7/ vidange d’une installation > 6000 L, plus
value au tarif 6/.
8/ vidange d’une installation de 0 à 199 L
9/ Vidange d’une installation de 200 L à 499 L
10/ vidange d’une installation à partir de 500 L

241
33 /

m3

262

supplémentaire

36 /

m3

supplémentaire

43

46

76

82

98

106

11/ Vidange poste de relevage (m3)

43 / m3

46 / m3

12/ vidange d’une microstation d’épuration (m3)

65 / m3

70 / m3

54

58

1,65 / ml

1,8 / ml

13/ Déplacement sans intervention (usager absent,
inaccessibilité des ouvrages, impossibilité de réaliser
l’opération, …)
14/ Curage et/ou nettoyage sous pression des canalisations.

(A remplir par l’usager)

J’ai pris connaissance des points ci-dessus et je certifie sur l’honneur que :
*

□ L’installation à vidanger a plus de 2 ans (TVA à 10 %)

*

□ Autre cas (TVA à 20 %)

Remarques (accès difficile, distance importante, disponibilité …) : ………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………………………
Signature du demandeur : Nom …….……………………….…… Prénom…………..………..……. Date : …………….…..……..
Lu et approuvé (à la commande) :

Bon de commande à envoyer à la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura pour la
vidange programmée :
- par mail : spanc@cc-aps.fr
- ou par courrier : Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura - 9 Rue des Petites
Marnes- 39800 POLIGNY)

