
 

 
SPANC – Communauté de Communes du Val de l’Aisne 

20 ter, rue du Bois Morin – BP 6 – 02370 PRESLES-ET-BOVES 
Tél. : 03 23 54 52 74 – Fax : 03 23 54 52 70 – Courriel : contact.assainissement@cc-valdeaisne.fr 

ANNEE 2022 - BON DE COMMANDE  
pour une intervention d'entretien sur votre installation d'assainissement non collectif 

 

 
 A transmettre au Service Public d'Assainissement Non Collectif pour un entretien ou à fournir le jour 

de l’intervention au vidangeur en cas d’intervention d’urgence.  

 

Nom et prénom du demandeur ……….………………………………………………………………….. 

Adresse de l’installation…………………………………………………………………………………. 

Code postal : …..……………Commune………………………………………………………………… 
 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’installation)……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …..……………Commune……………………………………….………………………… 

 
 

Numéro de téléphone (pour prise de rendez-vous) : ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Indiquez un n° de téléphone où vous êtes joignable aux heures ouvrables. Sans ce renseignement, 

votre demande ne sera pas prise en compte.  

 

 

NATURE DE L’INTERVENTION 
 

 Entretien de l'installation (groupement d’intervention)  
 

 Intervention d’urgence  
 

Transmettre ce bon de commande à la communauté de communes 

 

 

TRAVAUX A REALISER 

Toute intervention donne lieu au nettoyage des canalisations extérieures si présence de regards 

 

 Vidange de la fosse septique - Volume : …..… m3 

  - Longueur approximative de tuyau à dérouler*…………. mètres 

 

 Vidange de la fosse toutes 

eaux et nettoyage du préfiltre 

- Volume : …..… m3 

- Longueur approximative de tuyau à dérouler*…………. mètres 

 

 Vidange du bac dégraisseur - Volume : …..… m3 

 - Longueur approximative de tuyau à dérouler*…………  mètres 
 

 Vidange d’une fosse étanche - Volume : …..… m3 

 - Longueur approximative de tuyau à dérouler*…………  mètres 

 

 Vidange d’une micro station 

d’épuration  

- Volume : …..… m3 

- Longueur approximative de tuyau à dérouler*………  mètres 

  

 Nettoyage du filtre épurateur au 

nettoyeur haute pression 

- Longueur approximative de tuyau à dérouler*………  mètres 
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 Nettoyage du regard d'épandage - Longueur approximative de tuyau à dérouler*………  mètres 

 

 Nettoyage du puisard - Longueur approximative de tuyau à dérouler*…………  mètres 

 Vidange du puisard - Volume : …..… m3 

 - Longueur approximative de tuyau à dérouler…………  mètres** 

  

 Dégagement des regards de visite 

 

 Débouchage de canalisation 

 

 

Total volume à vidanger : ………………………..m3 

Longueur maximale de tuyau nécessaire :  ………………………. mètres 

 
*La longueur approximative de tuyau à dérouler correspond à la distance séparant le lieu où peut se stationner le vidangeur 

et votre installation 
 

 

 
 

 

Je soussigné………………………………………prend acte et accepte : 

 
- Que les regards devront être accessibles, faute de quoi une facturation pour dégagement des regards me sera adressée 

en fonction du temps passé 

- Que c’est la société EARL MALA STRANA qui interviendra sur mon installation et prendra rendez-vous avec moi 

pour l’intervention au numéro que j’ai indiqué ci-dessus. 

- Qu’aucun règlement n’est à verser le jour de l’intervention 

- Que la facturation sera établie sur la base des travaux réellement effectués consignés sur le bordereau d’intervention 

que je signerai à la fin de l’intervention de la société 

- Que toute vidange commandée pour laquelle un rendez-vous aura été fixé mais dans l’impossibilité d’être effectuée 

(absence du propriétaire malgré la prise de rendez-vous, localisation des installations non connue, refus de laisser 

entrer la société…), me sera facturée selon le bordereau de prix en vigueur. 

- Que le bordereau de prix joint à ce bon de commande n’est valable que pour l’année 2022 et que si l’intervention est 

postérieure au 31 décembre 2022, les prix seront revus conformément aux tarifs votés par la communauté de 

communes  

- Qu’un bordereau de suivi des déchets attestant que mes matières de vidanges ont été éliminées dans le respect de la 

réglementation pourra m’être transmis sur simple demande 

- Qu’une facture me sera envoyée, après l’intervention, par la communauté de communes  

- Que je m’engage à effectuer le règlement à l’ordre du TRESOR PUBLIC auprès de de la Trésorerie de Vailly-sur-

Aisne 

 

 

A……………………………………..… le ___/___/______ 

 

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

 


