REDEVANCE FORFAITAIRE POUR ENTRETIEN DES ANC DU SPANC
Vu la délibération 2016/79-19 du 15 décembre 2016
Redevance forfaitaire pour l'entretien et vidange des ANC de 25 € HT destinée à financer les charges de service à laquelle il faut
ajouter :
Type
d'entretien

Unité

Prix unitaire
en € HT

coût total
prestation HT

Coût total
prestation TTC

Vidange d'une fosse ≤ 1500 litres

Forfait

111,20

122,32

152,32

Vidange d'une fosse de > 1500 litres et ≤ 3000 litres

Forfait

140,70

154,77

184,77

Vidange d'une fosse de volume > 3000 litres (par tranche de 1000
litres supplémentaires).

Forfait

21,60

23,76

53,76

Désignation
Prestations de base pour vidange et curage des installations

Entretien courant

Cet entretien comprend tout ou une partie des opérations suivantes (en
fonction des divers éléments constitutifs de la filière)
- vidange de la fosse septique ou toutes eaux
- vidange du bac à graisses
- vidange de micro-station
- nettoyage du filtre épurateur vertical
- remplacement de la pouzzolane
- vidange et nettoyage du puits d'infiltration
- curage des diverses canalisations
- nettoyage des divers regards
- nettoyage du poste de relevage

Prestations de base pour vidange et curage des installations

Entretien d'urgence

Cet entretien comprend tout ou une partie des opérations suivantes (en
fonction des divers éléments constitutifs de la filière)
- vidange de la fosse septique ou toutes eaux
- vidange du bac à graisses
- vidange de micro-station
- nettoyage du filtre épurateur vertical
- vidange et nettoyage du puits d'infiltration
- curage des diverses canalisations
- nettoyage des divers regards
- nettoyage du poste de relevage

Vidange d'une fosse ≤ 1500 litres

Forfait

150,10

165,11

195,11

Vidange d'une fosse de > 1500 litres et ≤ 3000 litres

Forfait

189,95

208,95

238,95

28,20

31,02

61,02

La tonne

27,15

29,87

59,87

Plus-value pour la mise en place d'une longueur de tuyau d'aspiration
supérieure à 50 mètres (par tranche de 10 mètres supplémentaires).

Forfait

18,00

19,80

49,80

Plus-value pour dégagement éventuel des regards de visite.

Forfait

32,50

35,75

65,75

Plus-value prestation non réalisée : minimum de facturation dans le cas
où les prestations de vidange et de curage ne peuvent être réalisées,
l'entreprise s'en rendant compte sur place (absence des propriétaires ou
des locataires, localisation des installations non connue, ...).

Forfait

97,50

107,25

137,25

Vidange d'une fosse de volume > 3000 litres (par tranche de 1000
Forfait
litres supplémentaires).
Prestations de traitement des matières de vidanges
Dépotage pour traitement des matières de vidanges à la station
d'épuration

Plus-values éventuelles

