Service Public d’Assainissement Non Collectif
S.P.A.N.C
70 Route de la Semine – 74270 CHÊNE EN SEMINE
@ : spanc@cc-ur.fr /  : 04.50.77.93.55

BON DE COMMANDE 2022
Vidange d’une installation d’assainissement non collectif : LOT 1 :
ANGLEFORT, BASSY, CHALLONGES, CHENE-EN-SEMINE, CLARAFOND-ARCINE, CORBONOD, ELOISE, FRANCLENS,
SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE, SEYSSEL 01, SEYSSEL 74, USINENS, VANZY
Je soussigné(e) ............................................................................................ souhaite bénéficier de l’intervention d’une
entreprise de vidange agréée, suite à la passation d’un marché à bon de commande par la CCUR et selon le code de la
commande publique, pour la vidange de mon installation d’assainissement non collectif.
Le coût de la prestation* sera réglé au prestataire de vidange par la CCUR, puis la CCUR me le refacturera dans son
intégralité par l’intermédiaire de la trésorerie de Rumilly.
Adresse de facturation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Commune : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (obligatoire pour prise de rendez-vous avec le vidangeur) : ………………………………………………………………......

Adresse de l’installation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Commune : ………………………………………………………………………………………………….

Caractéristique de l’installation à vidanger :
L’installation est constituée :
 D’une Fosse Toutes Eaux :

→ Volume (litres ou m3) : …………………………………………………………………..

 D’une Fosse Septique :

→ Volume (litres ou m3) : …………………………………………………………………..

 D’un Bac à graisse :

→ Volume (litres ou m3) : …………………………………………………………………..

 D’une micro-station :

→ Volume (litres ou m3) : …………………………………………………………………..

❖ Marque : ………………………………………. / ❖ Modèle : …………………………………………………………..
 Autre : ………………………………………

→ Volume (litres ou m3) : …………………………………………………………………..

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

→ Tournez la page SVP
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Merci de remplir la colonne « prix de la prestation commandée » en y reportant le prix adapté à votre cas.
→ TVA à 10% pour les habitations de plus de 2 ans et TVA à 20% pour les autres cas.
1
Prestation de base pour vidange et curage des installations
LOGEMENT DE PLUS DE 2
LOGEMENT DE MOINS DE
ANS (TVA 10%)
2 ANS (TVA 20%)
N°
Désignation des prix
Unité
Prestation
Prestation
Prestation
Prestation
de
programmée
urgente
programmée
urgente
prix
Montant
Montant
Montant
Montant
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
1.1 Fosse septique, fosse toutes eaux et
fosse étanche
Forfait
396,00
561,00
432,00
612,00
Volume de fosse < 1900 litres inclus
et 30m linéaires de tuyau.
1.2 Fosse septique, fosse toutes eaux et
fosse étanche
Forfait
418,00
583,00
456,00
636,00
Volume de fosse entre 2 000 et 3 000
litres inclus et 30m linéaires de tuyau.
1.3 Micro-station
Forfait
429,00
514,80
468,00
561,60
➢ l’organisation générale de la mission (démarches administratives, prise de rendez-vous, établissement et
mise au point des bordereaux d’intervention et de suivi)
➢ 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 l’installation y-compris le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à une longueur de 30
mètres,
➢ le curage et le nettoyage des installations (regards de visite, canalisations, fosse, bac dégraisseur,
préfiltre),
➢ un test de bon fonctionnement,
➢ le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture complémentaire de l’eau par l’usager, le cas
échéant),
➢ le transport et le dépotage des boues prélevées dans un site agréé pour cela et quelques soit la distance
séparant l’installation du site de dépotage
➢ l’établissement du rapport d’intervention
2

N°
de
prix
2.1

2.2

Plus-values à la prestation de base

Désignation des prix

Plus-value pour mise en place d’une
longueur de tuyau d’aspiration
supérieure à 30 mètres.
PAR TRANCHE DE 10 METRES
SUPPLEMENTAIRES
Plus-value à la prestation de base pour
un volume supérieur à 3 000 litres
comprenant également le transport et
le dépotage des boues sur un site
agréé.
PAR TRANCHE DE 1 000 LITRES
SUPPLEMENTAIRES :

Unité

Forfait

LOGEMENT DE PLUS DE 2
ANS (TVA 10%)
Prestation
Prestation
programmée
urgente
Montant
Montant
€ TTC
€ TTC

LOGEMENT DE MOINS DE
2 ANS (TVA 20%)
Prestation
Prestation
programmée
urgente
Montant
Montant
€ TTC
€ TTC

27,50

33,00

30,00

36,00

38,50

38,50

42,00

42,00

Forfait
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2.3

Plus-value pour dégagement éventuel
des regardes de visite :

Forfait

99,00

118,80

108,00

129,60

LE FORFAIT D’INTERVENTION :
3

N°
de
prix
3.1

3.2

3.3

3.4

Autres prestations

Désignation des prix

Vidange d’un bac dégraisseur seul
comprenant le transport et le
dépotage des graisses dans un site
agréé.
Forfait de déplacement sans
intervention
Dans le cas où les prestations de
vidange et de curage ne peuvent être
réalisées, le titulaire s’en rendant
compte sur place (absence des
propriétaires ou des locataires,
localisation des installations non
connue, intervention technique
irréalisable…)
Débouchage/Curage
Forfait comprenant le transport
Aller/Retour base et 1H00 sur place
Débouchage/Curage
Au-delà d’1H00 sur place : forfait par
½ heure supplémentaire

Unité

LOGEMENT DE PLUS DE 2
ANS (TVA 10%)
Prestation
Prestation
programmée
urgente
Montant
Montant
€ TTC
€ TTC

LOGEMENT DE MOINS DE
2 ANS (TVA 20%)
Prestation
Prestation
programmée
urgente
Montant
Montant
€ TTC
€ TTC

363,00

435,60

396,00

475,20

Forfait

154,00

184,80

168,00

201,60

Forfait

341,00

511,50

372,00

558,00

Forfait

77,00

115,50

84,00

126,00

Forfait

J’ai pris connaissance des points ci-dessus et je certifie sur l’honneur que :
 Mon habitation est achevée depuis plus de 2 ans (TVA à 10%)
Acceptation des conditions du service

 Autre cas (TVA à 20%)

Remarque : ce bon de commande n’a pas de valeur de facture. Le coût définitif de la prestation sera établi sur place
après intervention et précisé sur le bon d’intervention.
Si je ne peux pas être présent au rendez-vous, je m’engage à prévenir au minimum 48 heures à l’avance l’entreprise
EC ASSAINISSEMENT au 0671459717.
J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’intervention inscrites au cahier des charges, ci-joint.
Je m’engage à payer le prix réel de la prestation qui me sera facturé.
Date de la commande : ………………………………………
Signature du demandeur de la commande.

* selon le coût des prestations figurant au bordereau des prix unitaire_2021 (BPU).
 Ce document est à retourner dûment complété et signé à la CCUR par mail ou voie postale aux coordonnées ci-dessus.
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