
 

        Service Public d'Assainissement Non Collectif 
(S.P.A.N.C.) 

Tél. : 04.74.98.48.65 – courriel : spanc@centredombes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE  

Vidange d’une installation d’assainissement non collectif 

Période souhaitée pour la réalisation de la prestation 

� Campagne printemps du 04 avril au 15 avril 2016  

Bon de commande à retourner avant le 03 mars 2016 

� Campagne automne du 31 octobre au 10 novembre 2016  

Bon de commande à retourner avant le 29 septembre 2016 

 

� D'une fosse toutes eaux        /    Volume : ………………………………………………….. 

� D'une fosse septique            /    Volume : ……………………………………………………. 

� D'un bac dégraisseur            /    Volume : ……………………………………………………. 

� D'une micro-station              /    Volume : …………………………………………………… 

Marque : ……………………………     /    Modèle : ……………………………………………………. 

� Autre                                      /    Volume : …………………………………………………….. 

Renseignements sur l’installation d’assainissement non collectif 

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

proposé par la Communauté de Communes Centre Dombes pour la vidange de mon installation. 

Adresse du demandeur : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél. (obligatoire pour que la société puisse vous contacter rapidement) : ……………………………………………..……....……………….... 

 

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

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

 

L’installation est constituée : 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Date de la dernière vidange : ………………………………..…..……………………………………………………...…………………………………………...…. 

 



 

 

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. 

Prestation commandée 
Prix en € TTC 

(TVA : 10%) 

Prix en € TTC 

(TVA : 20%) 

Prix de la 

prestation 

commandée 

Prestation de base : 

Vidange d’une installation jusqu’ à 2 000 litres inclus 

et 30 m. linéaires de tuyaux 

101.20 110.40  

Prestation de base : 

Vidange d’une installation de 2 001 jusqu’à 3 000 

litres inclus et 30 m. linéaires de tuyaux 

107.80 117.60  

Prestation de base : 

Vidange d’une micro-station, maximum 3 000 litres 
118.80 129.60  

Plus-value pour mise en place d’une longueur de 

tuyau d’aspiration supérieure à 30 mètres 

Par tranche de 10 mètres supplémentaires 

9.90 10.80  

Plus-value à la prestation de base pour un volume 

supérieur à 3 000 litres 

Par tranche de 1 000 litres supplémentaires 

22.00 24.00  

Plus-value pour dégagement des regards 66.00 72.00  

Vidange d’un bac dégraisseur seul 44.00 48.00  

Forfait de déplacement sans intervention 49.50 54.00  
 

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%)          � Autre cas (TVA à 20%) 

 

 

  

Acceptation des conditions du service 

Remarque : Ce bon de commande n'a pas valeur de facture, le devis définitif de la prestation sera établi sur place 

après intervention. 

Je ne peux pas être présent au rendez-vous, je m'engage à prévenir au minimum 48 heures à l'avance l'entreprise 

BIAJOUX ASSAINISSEMENT au 04.74.22.12.12. 

  

J'ai pris connaissance et accepte les conditions du règlement du service entretien ci-joint. 

Je m'engage à payer le prix réel de la prestation. 

 

Date de la commande :………………………………….... 

 

Signature du demandeur à la commande 

 

Le marché de vidange de la Communauté de Communes Centre Dombes ne comprend pas la prestation de 

débouchage de canalisations (si la vidange de la fosse ne permet pas de rétablir le bon écoulement des eaux usées). 

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). 


