
Renseignements sur l’installation d’assainissement non collectif 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. souhaite bénéficier du service d’entretien proposé par 

la Communauté de Communes de la Dombes pour la vidange de mon installation. 

Qualité du demandeur : Propriétaire / Locataire (dans ce cas préciser le nom du propriétaire : …………………………………...……………..) 

 

Adresse de l’installation : ..…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Commune : ………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………       

 

Adresse de facturation (si différente de celle de l’installation) : ………………………………………………….……………………………..…………………… 

Commune : ………………………………….………………………………………..………………        Code postal : ………………………….……………………………….. 

 

Téléphone (obligatoire) : fixe : …………………..……………………………..…….... portable : …………………………………………………..……………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………….…………………………….@................................................................................ 

 

Descriptif de l’installation  

 Fosse septique / fosse toutes eaux (volume : ………………….litres )  Bac dégraisseur (volume : …………….….litres) 

 Microstation (Modèle : …………………………………………………………………)  Filtre compact (Modèle : …………………….….…) 

 

Remarques particulières (difficulté d’accès, distances, …) : ….…..………….…………………………………………………………….……………………… 

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

Année de la dernière vidange : ………………………………..…..……………………………………………………...…………………………………………………...…. 

 

 

 

 

 

 

Service Public d'Assainissement Non Collectif  
100 avenue Foch, 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

Tél. : 04.74.98.48.64 – courriel : spanc@ccdombes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE : VIDANGE EN URGENCE  
Tarifs actualisés le 12 janvier 2023 

 
 

Note concernant le fonctionnement du service entretien : 

Dans le cadre du présent marché, le titulaire, l’entreprise BIAJOUX, s’engage à intervenir sous 48 h maximum pour une 

demande d’intervention en urgence.  



 

 

Prestation commandée 
Prix unitaire  

€ TTC (TVA 10%) 
Quantité 

Prix de la prestation 
commandée (€ TTC) 

Vidange d’une fosse septique/toutes eaux/filtre compact 
jusqu’à 2 000 litres (inclus et 30 ml. de tuyaux) 

200   

Vidange d’une fosse septique/toutes eaux/filtre compact  
de 2 001 à 4 000 litres (inclus et 30 ml. de tuyaux) 

220   

Vidange d’une micro-station de 1 à 6 EH 243   

Vidange d’une micro-station de 7 à 10 EH 255   

Vidange d’un bac dégraisseur seul 113   

Plus-value pour mise en place de longueurs de tuyaux supérieure 
à 30 ml. (par tranche de 10 m. supplémentaires) 

12   

Plus-value à la prestation de base pour un volume supérieur à 
4000 litres (par tranche de 1 000 litres supplémentaires) 

30   

Plus-value pour dégagement des regards (si les regards ne sont pas 

préalablement dégagés) 
80   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données personnelles recueillies sur ce formulaire sont conservées par le service SPANC de la Communauté de Communes de la Dombes dans le cadre de la gestion et de l’exécution du 

service. Elles seront conservées pendant toute la durée du service, puis détruite au bout de cinq ans lorsque le SPANC est dûment informé d’un changement d’usager. Conformément aux lois 

« Informatique et Liberté » et au « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification des données à l’adresse dpo@ccdombes.fr. 

Acceptation des conditions du service 

Remarques :  

- Ce bon de commande n'a pas valeur de facture. La facture sera établie à l’issue de la prestation, sur la base du 

rapport d’intervention établi par l’opérateur et des tarifs consignés ci-dessus.  

- Le paiement sera à effectuer auprès du Trésor Public une fois que l’avis des sommes à payer (ASAP) aura été 

adressé au demandeur (pas de paiement en direct au prestataire sauf prestations hors contrat).  

- Si je ne peux pas être présent au rendez-vous, je m'engage à prévenir l'entreprise BIAJOUX ASSAINISSEMENT 

au 04.74.22.12.12.  

- Si personne n’est présent à l’heure prévue pour l’intervention, ou que les regards sont introuvables ou 

bloqués, la prestation sera annulée et des frais de déplacement seront facturés (tarif d’un déplacement sans 

intervention = 113 € TTC) 

 

IMPORTANT :  

- A l’issue de l’intervention, l’ouvrage devra impérativement être remis en eaux pour éviter d’endommager 

l’installation. La remise en eau totale est à la charge de l’usager et l’opérateur ne pourra être tenu pour 

responsable d’éventuels dommages si cette consigne n’est pas respectée. 

- Un technicien du SPANC pourra accompagner le prestataire de vidange et procéder au contrôle périodique 

de bon fonctionnement de l’installation.  
  

J'ai pris connaissance et accepte les conditions d’accès au service entretien et m'engage à payer le prix réel de la 

prestation. 

 

Le (date et signature) ……………………………………………………………….……………………………………………………….….…………………………….. 

 

ATTENTION : Le marché de vidange ne comprend pas le débouchage des canalisations. Si la vidange de la fosse ne 

permet pas de rétablir le bon écoulement des eaux usées et qu’un débouchage s’avère nécessaire, la facturation et le 

règlement de cette prestation seront faits directement par/à l’entreprise BIAJOUX Assainissement sur la base du tarif 

suivant : 121 euros HT / heure (application du tarif au temps passé). 

 

mailto:dpo@ccdombes.fr

