Bulletin d’inscription opération d’entretien
d’un système d’assainissement individuel
Je soussigné(e) M. ou Mme..................................................................................propriétaire / locataire*
fais appel au Syndicat pour la Station d’Epuration de Givors pour effectuer l’entretien courant de mon
système d’assainissement individuel.
*rayer la mention inutile

Je m’engage à rembourser le montant réel TTC de la prestation sur la base du bon de travail établi
avec le prestataire le jour de l'intervention et à payer la part fixe correspondant aux frais de gestions du
Service soit 30 € (Délibération du 9 décembre 2013).
L’installation à vidanger est située :
Référence cadastrale : …………… Adresse précise : …...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :.................................. Commune : .........................................................................................
Tél (obligatoire pour contact rapide) :
…………………………………………………………………………………………………
Courriel :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Adresse de facturation (si différente) :
...................................................................................................................................................................
Code postal :.................................. Commune : .......................................................................................
Disponibilité de l’occupant (Cochez la ou les cases correspondantes) :
Lundi matin
Lundi après-midi

Mardi matin
Mardi après-midi

Mercredi matin
Mercredi après-midi

Jeudi matin
Jeudi après-midi

Type d’installation (Cochez la ou les cases correspondantes) :
Fosse toutes eaux, volume : ……… litres
Bac à graisses : ……… litres
Poste de relevage : ……… litres

Fosse septique, volume : ……… litres
Micro station : ……… litres
Préfiltre séparé, volume : ……… litres

Contraintes d’accessibilités (longueur de tuyau, difficultés d’accès…) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....

J’ai pris connaissance et accepte la convention relative à l’entretien d’une installation
d’assainissement non collectif jointe au présent document et disponible sur le site internet du
SYSEG. Les prix ci-dessous sont à titre indicatif, la facturation de la prestation sera effectuée selon
les conditions réelles de l’intervention.
Signature, daté et suivi de la mention “Lu et approuvé”

Bordereau des prix,
du prestataire (prix à titre indicatif)
Vidange fosses toutes eaux avec nettoyage du préfiltre intégré (si existant)

Unité

HT

Fosse toutes eaux avec ou sans préfiltre < 3 000 litres
Fosse toutes eaux avec ou sans préfiltre : 3 000 litres
Fosse toutes eaux avec ou sans préfiltre : 4 000 litres
Fosse toutes eaux avec ou sans préfiltre : > 4 000 litres
Coût du m3 supplémentaire

Forfait
Forfait
Forfait

184 €
211 €
253 €

m3

42 €

Forfait
Forfait
Forfait

157 €
184 €
211 €

m3

42 €

Vidange fosses septiques
Fosse septique < 1 000 litres
Fosse septique de 1 000 litres à 2 000 litres
Fosse septique de 2 000 litres à 3 000 litres
Fosse septique : > 3 000 litres
Coût du m3 supplémentaire

Vidange bac à graisses compris dans le cadre d’une vidange d’un prétraitement
Volume du bac à graisses jusqu’à 500 litres
Volume de l’ouvrage : > 500 litres

Forfait
Forfait

110 €
161 €

Forfait
Forfait

164 €
198 €

Forfait

211 €

m3

42 €

Forfait

30 €

Forfait
Forfait

157 €
50 €

u

30 €

Forfait
h

50 €
50 €

Forfait

100 €

Vidange bac à graisses uniquement sans vidange de prétraitement
Volume du bac à graisses jusqu’à 500 litres
Volume de l’ouvrage : > 500 litres

Autres prétraitements
Micro station jusqu’à 3 000 litres
Micro station : > 3 000 litres
Coût du m3 supplémentaire
Préfiltre séparé (pouzzolane, cheminement lent….)

Poste de relevage
Vidange poste relevage uniquement
Vidange poste relevage dans le cadre d’une vidange d’un prétraitement

Ouvrages et interventions divers
Mise en place d’une longueur de tuyaux d’aspiration supérieure à 50 mètres
Par tranche de 10 mètres supplémentaires
Nettoyage des regards et canalisation (répartition, bouclage....)
Dégagement des regards enterrés
Forfait dans le cas où la prestation de vidange et le curage ne peut être effectuée, le
titulaire s’en rendant compte sur place (absence de l’usager ou de son représentant,
localisation des installations non connues…).

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, la facturation de la prestation sera effectuée selon les
conditions réelles de l’intervention.
Le bordereau des prix est révisable, selon la formule de révision des prix définie au marché du
prestataire

