BON DE COMMANDE
VIDANGE D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La Communauté de Communes du COMTE DE GRIMONT met à votre disposition un service facultatif
d’entretien des Assainissements Non Collectifs.
La communauté de communes du COMTE DE GRIMONT a fait le choix de l’entreprise SARP 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 Communauté de Communes du COMTE DE GRIMONT.
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. Vous vous engagez à payer le prix du devis
définitif dès réception du titre exécutoire envoyé par la trésorerie de POLIGNY.
Vous devez prévenir au minimum 48 heures à l’avance l’entreprise SARP au 03 85 21 09 09, si vous ne
pouvez pas être présent au rendez-vous.
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 en € TTC (TVA : 20%)*

Logement de plus de 2 ans

Autres cas

Prestation programmée

Prestation programmée

1/ Vidange d’une installation de 0 à 1500 litres

99

108

2/ Vidange d’une installation >1500 à < 3 000
litres.

121

132

3/ vidange d’une installation de 3000 L

143

156

4/ vidange d’une installation de 4000 L

176

192

5/ vidange d’une installation de 5000 L

275

300

6/ vidange d’une installation de 6000 L

341

372

66 / m3 supplémentaire

72 / m3 supplémentaire

38.5

42

9/ Vidange d’une installation <201 et 500 L>

66

72

10/ vidange d’une installation > 500 L

77

7/ vidange d’une installation > 6000 L, plus value
au tarif 6/.
8/ vidange d’une installation de 200 L
BAC A GRAISSE (SI POMPAGE SEUL)

11/ Vidange poste de relevage (m3)

38.5 /

42 / m3

66 / m3

72 / m3

13/ Déplacement sans intervention (usager
absent, inaccessibilité des ouvrages, impossibilité
de réaliser l’opération, …)

49.5

54

2.2 / ml

2.4 / ml

5.5 / ml

6 / ml

15/ Mise en place de tuyaux supplémentaire audelà de 50 mètres.

(A remplir par l’usager)

84
m3

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

14/ Curage et/ou nettoyage sous pression des
canalisations.

Prix de la
prestation
commandée

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 du COMTE DE GRIMONT (par mail :
spanc@ccgrimont.fr ou par courrier : Communauté de communes du Comté de Grimont- 9. rue des Petites
Marnes- 39800 POLIGNY) pour la vidange programmée.

En cas d’urgence uniquement (Installation d’assainissement non-collectif bouchée), vous pouvez vous
adresser au numéro d’astreinte disponible (Entreprise SARP) : Tel : 03 85 21 09 09. (Tarifs spécifiques).

