
 

GRILLE TARIFAIRE SANICENTRE 
Entretien d’une installation d’assainissement non collectif 

 
Dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), la Communauté de Communes de 
Ventadour Egletons Monédières met à votre disposition un service d’entretien des Assainissements  Non 
Collectifs.  
Pour  leur  bon  fonctionnement,  les  fosses  doivent  être  vidangées lorsque  les  boues  atteignent  50%  du 
volume utile. Après consultation la Communauté de Communes a fait le choix de l’entreprise SANICENTRE. 

 

 

  

DESIGNATION DE L'OUVRAGE 

 TARIF FORFAITAIRE 
TTC  DE LA 

PRESTATION  Avec la 
TVA à 20% (habitation 

de moins de 2 ans) 

 TARIF FORFAITAIRE TTC  
DE LA PRESTATION  
Avec la TVA à 10% 

(habitation de plus de 2 
ans) 

   
Fosse septique de 1000l ou moins seule ou avec  

un Bac à graisses de 500l maximum 
132.00 € 121.00 € 

Fosse septique de 1500l seule ou avec  
un Bac à graisses de 500l maximum 

144.00 € 132.00 € 

Fosse septique de 2000l seule ou avec  
un Bac à graisses de 500l maximum 

156.00 € 143.00 € 

Fosse toutes eaux de 3000l seule ou avec  
un bac à graisses de 500l maximum 

174.00 € 159.50 € 

Fosse toutes eaux de 4000l ou moins seule ou avec  
un bac à graisses de 500l maximum 

210.00 € 192.50 € 

   Tranche de 1000l supplémentaire au-delà de 4000l sur une 
fosse toutes eaux seule ou avec un bac à graisses de 500l 

maximum 
36.00 € 33.00 € 

   Bac à graisses seul 200l 54.00 € 49.50 € 

Bac à graisses seul 500l 74.00 € 68.20 € 

   Préfiltre seul  (indépendant de la fosse) 54.00 € 49.50 € 

   Microstation <= 5EH° ou autre unité* 156.00 € 143.00 € 

Microstation > 5EH * 210.00 € 192.50 € 

   Déplacement sans intervention 90.00 € 82.50 € 

   

Débouchage de canalisations diverses dans le cadre d'un 
déplacement pour une intervention d'entretien sur l'un des 

ouvrages de l'installation d'assainissement. 
Tarification horaire 

Gratuit (inclus sur 5ml 
avant et après fosse) 

Gratuit (inclus sur 5ml 
avant et après fosse) 

Débouchage de canalisations diverses (Déplacement 
spécifique à cette intervention) 

Tarification horaire 
125.00 € 115.00 € 

   Mise en place de tuyaux supplémentaires lorsque 
l'installation se situe à plus de 20m du camion  

Par tranche de 10 mètres supplémentaires 
18.00 € 16.50 € 

   Prestations optionnelles :   
Détection d'ouvrage (Tarification horaire) 42.00 € 38.50 € 

Dégagement d'ouvrages inaccessibles (Tarification horaire 42.00 € 38.50 € 

*EH : Equivalent Habitant. 


