
COCHER LA PRESTATION SOUHAITEE Qté
Prix € TTC 

Intervention
Programmée

Prix € TTC  
Intervention 

Urgente*

Vidange fosse septique 1-2m3 comprenant le nettoyage du regard de répartition (si 
accessible) et traitement des matières de vidange – vidange du bac à graisses (si existant)

110 € 121.00 €

Vidange fosse toutes eaux (ou micro-station) 3-4m3 comprenant le nettoyage du filtre 
décolloïdeur et regard de répartition (si accessible) et traitement des matières de 
vidange – vidange du bac à graisses (si existant)

181.50 € 198.00 €

Déshydratation mobile de fosse septique, fosse toutes eaux (ou micro-station) 1-4m3

comprenant le nettoyage du filtre décolloïdeur et  regard de répartition (si accessible) et 
traitement des matières de vidange – vidange du bac à graisses (si existant) – faible 
besoin en eau pour remplissage

181.50 € 198.00 €

Plus value pour ouvrages > 4 m3 (par m3 supplémentaire) 27.50 € 33.00 €

Vidange bac à graisses seul (<500L) comprenant hydrocurage de la canalisation d’amenée et 
de sortie, et traitement des graisses)

77.00 € 88.00 €

Plus value pour ouvrage > 500L (par 0.5 m3 supplémentaire) limite = 1000L 44.00 € 44.00 €

Plus value pour dégagement de regard difficile 55.00 € 55.00 €

Plus value pour distance d’approche du camion > 30ml 22.00 € 22.00 €

Nettoyage et curage des canalisations en amont du prétraitement 22.00 € 22.00 €

Nettoyage et curage des canalisations entre le prétraitement et le traitement 22.00 € 22.00 €

Nettoyage et entretien du poste de relevage 33.00 € 33.00 €

Entretien des canalisations du système d’assainissement (tranchées) 55.00 € 55.00 €

Entretien d’un puisard : décolmatage 55.00 € 55.00 €

Plus value pour accès avec un petit camion (<19 tonnes / empattement< 3,5m) 88.00 € 88.00 €

TOTAL TTC ( + 10 € de frais de gestion de la communauté des communes du Pays de Nay 
pour ce service) Règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public

……..€ ……..€

BON POUR ACCORD

Date: ………………………………………………………….

Nom/Prénom :……………………………………………

Signature: ATTENTION: fosses et autres ouvrages à vidanger doivent 
être localisés et rendus accessibles!!!

PRESENCE DU PROPRIETAIRE ET OU DE L’OCCUPANT 
OBLIGATOIRE DURANT L’INTERVENTION (pour refermer les 

tampons d’accès et remise en eau)

BON de COMMANDE pour ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT AUTONOMES
Marché n° 4 du 09/08/2021 au 08/08/2023

Communauté des communes du Pays de Nay – SPANC – PAE Monplaisir – 64800 BENEJACQ

SI PRESTATIONS 
SUPPLEMENTAIRES non 
comprises dans le bon de 
commande : par exemple plus 
values dégagements de 
regards, pour distance 
d’approche etc… : la société
PREBENDE ASSAINISSEMENT le 
notera sur la fiche 
d’intervention que vous 
signerez (prestations 
supplémentaires qui feront 
l’objet d’un complément de 
facturation)

PERIODE APPROXIMATIVE DE 
PASSAGE SOUHAITEE 
Pour une intervention 
programmée :
précisez le mois durant lequel 
vous souhaiteriez que la 
prestation se fasse :

* Urgente ou à date et horaire 
précis exigée par le 
propriétaire


