
 
2 rue du Pavillon 

28120 ILLIERS-COMBRAY - 02 37 24 33 80 

spanc@entrebeauceetperche.fr 

 

Dans le cadre de son Service Public d’Assainissement Non Collectif, la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche vous propose un service d’entretien de votre installation. 

Pour mémoire, la périodicité doit être adaptée à la hauteur de boue, qui ne doit pas dépasser 50 % 

du volume utile de la fosse, soit en moyenne tous les 4 ans. 

Vous souhaitez bénéficier de ce service ? 

1- Inscrivez-vous à l’aide du coupon d’inscription ci-dessous avant le                            

vendredi 15 mai 2020, auprès de votre Mairie, qui se chargera de transmettre votre demande à la 

Communauté de Communes 

2- La société de vidange prendra contact avec vous pour fixer une date d’intervention, selon 

le calendrier de campagne de vidanges. Aucune intervention ne pourra avoir lieu les samedis, 

dimanches et jours fériés. Les interventions commenceront mi-mai pour s’achever fin novembre. 

3- Le 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 2020 est fixée à 177 € TTC par installation. En dehors d’une 

campagne programmée et pour une intervention urgente, le tarif appliqué est de 250 € TTC. 

 

Que devez-vous réaliser avant et après l’intervention ? 

Nous vous rappelons que les tampons d’accès aux ouvrages à vidanger doivent être dégagés avant 

l’arrivée du vidangeur. Le stationnement du véhicule du vidangeur s’effectue prioritairement depuis 

le domaine public. 

Immédiatement après la vidange une remise en eau complète devra être effectuée par vos soins 

afin de ne pas endommager l’installation. 
�………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

CCEBP - SPANC – FORMULAIRE D’INSCRIPTION VIDANGES 2020 

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 en m3 :   Bac à graisse :       �    Volume en m3 : 

Fosse toutes eaux : �    Volume en m3 :  Microstation :     �   Modèle :  

Important pour l’accessibilité : Distance de la route jusqu’à la fosse (en mètres) : ……………… m 

Date :       Signature 

ENTRETIEN 

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF (A.N.C.) 
 

CAMPAGNE DE VIDANGES 2020 


