LES TARIFS
Ce service de vidange permet aux usagers de
bénéficier d’un tarif de groupe. L’économie
réalisée est au minimum de 30 à 40% pour
une installation par rapport à une demande
individuelle faite à un prestataire.
Détails des prestations

Tarifs

Prestations vidanges
Vidange, curage et nettoyage
des installations de
prétraitement (< 3000 litres)

130€

Prestations optionnelles
(y compris les frais de gestion de 10%)
Plus-value par tranche
de 1000 litres

+ 18,70€

Plus-value pour dégagement
(pour temps passé > 15 mn)

+ 34,10€

Plus-value pour curage de
canalisations situées après le
traitement (par ml)

+ 0,55€

Plus-value pour la vidange
d’un poste de relevage

+ 34,10€

Plus-value intervention
en urgence (sous 48h, hors
week-end et jours fériés)

+ 27,50€

Le SPANC de la CCPG, par l’intermédiaire du
Trésor Public, enverra une facture, après service
rendu, à l’ensemble des usagers ayant bénéficié
de cette prestation.

VOTRE CONTACT À LA CCPG :
Laurent WEBER, Technicien SPANC
3, bis rue des Déportés
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. 02 38 33 92 68
spanc@pithiveraisgatinais.fr

SERVICE DE VIDANGE
Entretien - Modalités - Tarifs
Terre Audacieuse : propre et saine
www.pithiveraisgatinais.fr

L’ ENTRETIEN
Type d’ouvrage

Cycle moyen
de vidange /
lavage*

Fosse toutes eaux

Tous
les
4 ans

Tous les
6 mois à
4 ans

Microstation
Bac à graisses

Tampon
de visite

Arrivée
des eaux
usées

Chapeau de graisses

Ventilation
secondaire

Trop plein

selon
le modèle

Hauteur
de boues
nécessitant
une vidange

Accumulation de boues

2x
par an

(réalisable par le
particulier lui-même)

1

*Préfiltre

Préfiltre

2

3

2x
par an

(réalisable par le
particulier lui-même)

La vidange doit être effectuée par une
personne agréée par la Préfecture du
Loiret. La liste est disponible sur :
www.loiret.gouv.fr

LES BÉNÉFICIAIRES
Tous les habitants de
la
Communauté
de
Communes du Pithiverais
Gâtinais
à
l’exception
d’Augerville-la-Rivière (qui
dépendent du Syndicat
Mixte des Eaux de la
Région de Buthiers).

LE MALESHERBOIS

AUGERVILLE
LA RIVIERE
ORVILLE
DIMANCHEVILLE
BRIARRES
SUR ESSONNE

DESMONTS

LES MODALITÉS PROPOSÉES
Si vous souhaitez bénéficier de ce service d’entretien, il vous
suffit de remplir un bon de commande disponible :
•
•
•

Sur le site internet www.pithiveraisgatinais.fr
Dans votre mairie ou au siège de la CCPG
Par demande téléphonique au 02 38 33 92 68
ou par mail (contact@pithiveraisgatinais.fr)

PUISEAUX

AULNAY LA RIVIERE

Ce bon doit être remis daté et signé.

ONDREVILLE
SUR ESSONNE
LA NEUVILLE
SUR ESSONNE

GRANGERMONT
BROMEILLES
ECHILLEUSES

BOESSES

GAUBERTIN
BARVILLE
EN GATINAIS

AUXY
BORDEAUX
EN GATINAIS

EGRY

COURCELLES
LE ROI

Pour toute demande transmise au SPANC avant le 10 de
chaque mois, une intervention sera programmée entre
le 20 et le 30 du même mois. Entre le 12 et le 16 du mois,
l’entreprise SGA MEYER prendra contact directement avec
l’usager pour convenir d’un rendez-vous.

BATILLY
EN GATINAIS
NANCRAY
SUR
RIMARDE
CHAMBON
LA FORET

BOISCOMMUN

NIBELLE

BEAUNE LA ROLANDE

MONTBARROIS
SAINT-LOUP
DES-VIGNES

MONTLIARD

JURANVILLE
LORCY

Les interventions dites « urgentes » seront traitées sous
48h, hors week-end et jours fériés, après réception du bon
de commande par l’entreprise.

