
 
L’opération de vidange d’automne de la CCGB 
 
 
Depuis 2013, la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne (CCGB) à 
travers son SPANC accompagne ses usagers dans la protection de l’environnement 
et le maintien de la salubrité publique. 
 
A cet effet, elle propose à ses usagers d’entretenir les installations d’assainissement 
non collectif par la réalisation des vidanges des fosses septiques et les curages des 
canalisations. 
Ces opérations d’entretien sont essentielles au bon fonctionnement de l’installation et 
doivent obligatoirement être réalisées par une entreprise agréée. 
 
Dans le but de vous faire profiter de ses prestations à un tarif préférentiel, la CCGB a 
passé un marché public. 
 
Chaque usager est libre de recourir ou non à ce service. 
 
 
 
Dans quelles conditions sanitaires ?  
 
Depuis le début d’année, la communauté de communes  travaille avec l’entreprise 
SUEZ OSIS. 
 
Les interventions sont  effectuées dans des conditions sanitaires satisfaisantes. 
Pour cela, l’entreprise SUEZ intervient dans le respect des gestes barrières et 
notamment du port du masque  afin de préserver la santé de chacun des usagers et 
des vidangeurs. 
 
Pour les interventions les usagers devront respecter les conditions suivantes :  
Avant le début de l’intervention: 

La distanciation physique avec les vidangeurs de SUEZ sont à respecter  pour 
indiquer la localisation des ouvrages d’assainissement… 

 
Pendant l’intervention: 

L’usager s’éloigne des travaux, par exemple en restant dans son domicile, 
pour éviter les projections de particules d’eau usée. 

 
A la fin de l’intervention : 

La distanciation sociale avec les agents doit être respectée, pour constater et 
valider la fin des travaux. 

 
Un seul usager sera présent sur le site. 
 



 
 
 
Comment bénéficier de ce service ? 
 
L’entretien programmé d’automne aura lieu en septembre-octobre sur les semaines 
38, 39, 40. 
 
La période d’inscription à cette campagne  a été prolongée jusqu’au  jeudi 10 
septembre 2020 en retournant le formulaire d’opération collective  disponible sur notre 
site internet (www.gatinais-bourgogne.fr) complété, daté et signé par mail à l’adresse : 
contact@gatinais-bourgogne.fr ou par courrier postal à la CCGB au 6 rue Danton 
89690 CHEROY. 
 
Le vidangeur vous contactera pour convenir d’un rendez-vous selon vos disponibilités 
dans la période indiquée sur le bon de commande. 
 



L’intervention sera facturée par la Communauté de Communes. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le SPANC au 03 86 97 71 94. 
 

 
 
 
Vous trouverez ci-dessous, le détail des prestations du bordereau des prix pour 
l’année 2020. 

Détails des prestations du bordereau de prix 2020 : 
 
 

Prestations Désignations Tarifs 
usagers 

Entretien programmé 
(pendant campagnes 
annuelles) 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 220 €  

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 51 €  

Entretien programmé 
(hors campagne) 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 305 €  
m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 51 €  

Entretien d’urgence 
Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 365 €  
m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 51 €  

Divers 

Débouchage et curage des canalisations : Prestation réalisée lors  
d'une intervention d'entretien  

4 € 

Débouchage et curage des canalisations : Prestation réalisée en 
dehors d'une intervention d'entretien - déplacement spécifique 260 €  

Déploiement de tuyau supplémentaire au-delà de 30ml 1 €  
Plus-value pour dégagement éventuel des regards de visite et 
recherche de l’installation 

110 €  

Déplacement et prestation non effectuée 140 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


