COMMUNE DE MONTIGNY-LE-CHARTIF
Abandon des installations
d’Assainissement Non Collectif

VIDANGES 2018

2 rue du Pavillon
28120 ILLIERS-COMBRAY - 02 37 24 32 45
anc@entrebeauceetperche.fr

Dans le cadre du raccordement de vos eaux usées au réseau public d’assainissement collectif, votre
installation doit être mise hors d’état de servir. Elle doit donc être vidangée et désinfectée en vue de
son comblement ou de sa réutilisation. Cette opération doit être réalisée par un professionnel agréé
par le Préfet.
La Communauté de Commune Entre Beauce et Perche, au titre du Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC), vous propose ce service qui vous permettra de répondre aux exigences du
Code la Santé Publique.

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
1Inscrivez-vous à l’aide du coupon d’inscription ci-dessous, auprès de votre Mairie, qui se
chargera de transmettre votre demande à la Communauté de Communes.
2La société de vidange prendra contact avec vous pour fixer une date d’intervention.
Aucune intervention ne pourra avoir lieu les samedis, dimanches et jours fériés.
3Le vidangeur vous délivrera une fiche d’intervention qui justifiera la prestation. Elle
devra être signée par vos soins. Par la suite, vous recevrez un titre de paiement établi par la
Trésorerie de Courville-sur-Eure, correspondant au montant de la prestation. Vous n’aurez rien à
régler le jour de l’intervention.

A quel prix ?
Le tarif d’une vidange pour l’année 2018 est fixé à 175 € TTC par installation.

Que devez-vous réaliser avant et après l’intervention ?
Nous vous rappelons que les dalles et l’accès aux ouvrages à vidanger doivent être dégagés avant
l’arrivée du vidangeur.
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

CCEBP - SPANC – FORMULAIRE D’INSCRIPTION VIDANGES 2018
Nom et prénom du demandeur : ………………………………………………………………………
Adresse de l’habitation concernée par la demande :……………………………......................................
…………………………………………………… Commune ………….................................................
Téléphone fixe : …………………………………..Portable :……………………………………………
Mail : ………………………………………………………………….....................................................
Adresse de correspondance et de facturation (si différence de celle-ci-dessus) :
……………………………………………………………………………………………………………
Descriptif de l’installation
Fosse septique :
Volume :
Bac à graisse :
Volume :
Bac décoloïdeur :
Longueur de tuyau :

Volume :
-de 40ml

+ de 40ml

Fosse toutes eaux :

Volume :

Filière compacte :

Type :

(nécessaire depuis le camion)

Date :

Signature

