
Considérant qu’il y a lieu de fixer des redevances entretien/vidange facturés par la Communauté de 

communes aux particuliers qui bénéficieront des services de l’entreprise HALBOURG, à savoir les prix TTC 

du BPU + 4% pour couvrir les frais de gestion de ces vidanges (courriers, factures, timbres…) et anticiper les 

augmentations de TVA (courriers, factures, timbres…) ;  
 

Vu l’ensemble de ces éléments ;  
 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement de l’Espace du 19 septembre 2022 ;  
 

Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 14 septembre 2022 ;  
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

• D’adopter les nouveaux montants des redevances entretien/vidange pour les ouvrages   

 d’assainissement non collectif comme suit :  

 
 Prix en TTC appliqués par la Communauté de 

communes du Vexin Normand 

Détail des articles figurant au BPU    U Programmée TTC Urgente TTC 

ENTRETIEN / VIDANGE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 

Vidange (fosses toutes eaux, inclus 
nettoyage préfiltre intégré ou séparé, 
fosses septiques, fosses étanches, bac 
dégraisseur, poste de relevage, filière 
compacte) 

   

Jusqu’à 4000 litres avec nettoyage des 
canalisations en entrée et en sortie 
d’ouvrages 

Forfait 238,00 286,00 

M3 supplémentaires au-delà de 4000 litres 
Par tranche de 1 m3 

Forfait 57,00 68,00 

Interventions diverses    

Vidange Microstation Epuration m3 171,00 206,00 

Puisard ou puits d’infiltration 
Coût au m3 

 
m3 

86,00 103,00 

Curage sous pression des canalisations 
Coût au mètre linéaire 

 
ml 

2,90 3,40 

Mise en place de tuyaux supplémentaires 
au-delà de 50 mètres 
Coût au mètre linéaire au-delà de 50 mètres 

 
ml 1,20 1,40 

Déplacement sans intervention (usager 
absent, inaccessibilité des ouvrages, 
impossibilité de réaliser l’opération, …) 

 
Forfait 114,00 137,00 

Réparation d’une canalisation (uniquement 
en urgence) 

Forfait 228,00 274,00 

Débouchage haute pression de canalisation 
si fait en même temps qu’une vidange (sur 
même site ou un autre site) 

Forfait 57,00 68,00 

Débouchage haute pression de canalisation 
seul (uniquement urgence) 

Forfait 286,00 343,00 

Dégagement et recherche d’ouvrages 
d’assainissement (bac à graisses, fosse, 
regards…) dans la limite de 40 cm de 
profondeur. 

Forfait 206,00 247,00 

 

• D’indiquer que toutes les autres redevances SPANC restent inchangées ;  
 

• De préciser que ces montants sont applicables tant qu’ils ne sont pas révisés par le Conseil 

communautaire ;  




