CONVENTION VALANT BON D’ADHESION
POUR LA VIDANGE ET L’ENTRETIEN
D’UN SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
ENTRETIEN GROUPE ET PROGRAMME – ANNEE 2016
Communes concernées :

CHATILLON SUR CLUSES, LA RIVIERE ENVERSE, TANINGES, MIEUSSY,
ONNION

Je soussigné(e) M. ou Mme
fais appel au SIVM du Haut Giffre pour effectuer l’entretien courant de mon système d’assainissement individuel.
J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales du service jointes au présent document.
Je m’engage à payer le montant réel de la prestation sur la base du bon de travail établi avec le prestataire le jour
de l'intervention.
L’installation à vidanger est située :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Tél (obligatoire pour contact rapide) :
Adresse de facturation (si différente) :
Code postal :
Commune :
Volume des ouvrages à vidanger en litre :
Renseignements indispensables pour la programmation de l’intervention :
1) Cochez dans le bordereau ci-joint la ou les prestations que vous souhaitez faire réaliser (vidange de fosse,
curage d’un poste de relevage, dégagement des regards….)
2) Période de vidange souhaitée :
□ Mars-Avril 2016

□ Juin-Juillet 2016

□ Septembre-Octobre 2016

Si un trop grand nombre d’inscrits ne permet pas la réalisation de votre intervention sur la période choisie, le
SIVM du Haut Giffre se réserve le droit de décaler votre intervention sur la période suivante.
3) Autre(s) information(s) nécessaire(s) au vidangeur
(difficulté d’accès, dégagements des regards à réaliser, longueur de tuyau > 50 m, horaire de passage…) :

A RENVOYER avec le bordereau signé au:
SIVM du HAUT GIFFRE
Service SPANC
508, Avenue des Thézières
74 440 TANINGES
Renseignements au 04 50 47 62 05

BORDEREAU DES PRESTATIONS
Veuillez cocher les différentes prestations souhaitées

Descriptif des prestations

Prix
en € HT (1)

Prestation
souhaitée

Vidange et curage des installations d’assainissement (2)
Nature de l’intervention
- le curage et le nettoyage des différents ouvrages type fosse septique, fosse
toutes eaux, préfiltre intégré ou non, bac dégraisseur, fosse étanche,
microstation d’épuration, système de traitement, regards de visite, puits
d’infiltration, canalisations et autres, quel qu’en soit le nombre,
- ouvrages dégagés dont la vidange nécessite la mise en place de 50 mètres de
tuyaux maximum,
- transport des boues dans un site agréé,
- test de bon écoulement remise en eau de la fosse avec l’eau fournie par
l’usager,
-établissement d’une fiche d’intervention
Forfait jusqu'à 2 000 litres

130,00 €



Au delà de 2 000 litres, par tranche de 1 000 litres supplémentaires

20,00 €

m3
supplémentaires

Élimination des matières de vidange sur une station d'épuration (2)
Par m3 (la quantité réelle sera définie lors de l'intervention)
Mise en place d’une longueur de tuyaux d’aspiration supérieure à 50 m

30,00 €

Forfait par tranche de 10 m supplémentaires
Curage et nettoyage d’un poste de relevage
Forfait
Dégagement des regards de visite
Forfait
Minimum de facturation dans le cas où les prestations ne peuvent pas être
réalisées
Forfait
Frais administratif
Forfait

10,00 €

m3


20,00 €
50,00 €

m
supplémentaires




45,00 €
30,00 €



(1)

Le taux de TVA en vigueur au moment de la prestation s'appliquera aux prix ci-dessus : TVA à 10 % pour les
habitations achevées depuis plus de 2 ans et TVA à 20 % pour les autres cas.
(2)
A remplir obligatoirement.
Ce bon d’adhésion ne concerne pas les interventions d'urgence. Il n’a pas valeur de facture, le coût définitif
de ma vidange sera établi sur place au moment de la prestation.
L'objectif de ce service est l'entretien régulier et préventif des installations.

Prénom NOM :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

