
 

 

 
La Communauté de Communes vous propose différentes prestations d’entretien pour pérenniser le bon 
fonctionnement de votre installation d’assainissement non collectif. Ce bon de commande est à remplir 

par le demandeur et à retourner au Service des Eaux par mail, par courrier postal 
ou à déposer au secrétariat pendant les horaires d’ouverture au public 

 
 

Information sur l’usager 

Tous les champs doivent obligatoirement être remplis. Le demandeur fera l’objet de la facturation de la prestation demandée. 

Monsieur/Madame     NOM : ……………………………………………………. Prénom : ……………………….…………………….………………. 
(Rayer la mention inutile) 

Adresse principale : ………………………………………………………………………………………………………….…..………………….………………. 

Code Postal : ……………..…………………. Commune : ………………………………………………………….………………………….………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Référence PDL : …………………ou PDS……………………………(références inscrites sur votre facture eau et assainissement) 

 

 

 

Adresse de l’installation  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….….………….……………………………… 

Code Postal : ……………..…………………. Commune : ……………………………………………………….…….……………………….………………… 

Références cadastrales : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous êtes :         ☐ Propriétaire                             ☐ Locataire 

 

 

 

Personne à contacter pour l’intervention (si différente de l’usager) 

(Personne qui sera présente sur le site) 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………….………………………..………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………. 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Pôle Environnement - Service des Eaux 
3 Place de la Manufacture – 74150 RUMILLY 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 8h30 à 12h 
04 50 01 87 08 
eau-assainissement@rumilly-terredesavoie.fr 

 

 

Cadre réservé à l’administration 
Réf SPANC : 

ENTRETIEN D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
BON DE COMMANDE 

 

mailto:eau-assainissement@rumilly-terredesavoie.fr
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Situation et particularités de l’habitation (accès difficile, étroitesse, pente importante, distance supérieure à 50m 

entre le camion de vidange et l’installation …) 

☐ Route étroite   ☐ Accès difficile, entrée étroite    ☐ Couvercles vissés (à démonter avant le RDV) 

☐ Distance supérieure à 50 m entre le camion de vidange et la fosse 

☐ Ouvrages à l’intérieur de l’habitation 

☐ Autres contraintes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taux de TVA  

Je certifie sur l’honneur que le logement à usage d’habitation concerné par cette prestation est achevé depuis : 

 ☐ moins de 2 ans (TVA 20%) 

 ☐ plus de 2 ans : je remplis obligatoirement  le Cerfa type ‘attestation simplifiée’ joint en annexe  

L’objet de cette attestation est de garantir que sont réunies les conditions prévues par l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) pour 

bénéficier du taux réduit de 10% de la TVA sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, autres que ceux 

mentionnés à l’article 278-0 bis A du CGI, de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux. 

 

 

 

Eléments devant être entretenus (cocher les cases souhaitées) 

☐ Fosse septique :        volume : ………………litres 

☐ Fosse toutes eaux :   volume : ………………litres 

☐ Bac à graisses :          volume : ………………litres 

☐ Nettoyage d’un préfiltre  

☐ Vidange d’un poste de relevage en amont du prétraitement  

☐ Nettoyage des regards de collecte ou regards de visite en amont du prétraitement  

☐ Curage et/ou nettoyage des canalisations de transit en amont du prétraitement 
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CONDITIONS GENERALES DU SERVICE
 
En tant que gestionnaire du service public 
d’assainissement non collectif et afin de réduire les 
coûts d’intervention, la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie a passé un marché pour 
proposer aux usagers l’entretien de leur installation 
d’assainissement non collectif.  
 
Le prestataire retenu pour intervenir est la 

société SCAVI. Chaque usager est libre de recourir  

ou non à ce service. Les modalités de service sont 

détaillées dans le règlement du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

  

MODALITES ADMINISTRATIVES 

 

Prise de rendez-vous 

Le fonctionnement proposé à l’usager est un entretien 
programmé de l’installation d’assainissement non 
collectif après inscription auprès de la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie. Les 
interventions sont possibles toute l’année. 
Si l’usager souhaite recourir à cette prestation il 
passe commande à la Communauté de Communes au 
minimum avant le 25 du mois précédant la demande 
d’intervention. Suite à cette commande, la société 
SCAVI fixera une date de rendez-vous à l’usager dans 
le mois qui suit l’inscription. Les prestations seront 
réalisées en présence de l’usager ou de son 
représentant. 
Toutefois l’usager pourra se désister dans un délai de 
48 heures avant l’intervention par téléphone par 
courrier ou par courrier électronique, sans que la 
prestation ne soit facturée. 
 

 

Présence de l’usager 

Afin d’éviter tout litige, la présence de l’usager est 
obligatoire lors de l’intervention du prestataire. En cas 
d’impossibilité, l’usager est tenu de se faire 
représenter et de prévenir le prestataire. 
En cas d’absence de l’usager ou de son représentant  
au rendez-vous fixé, alors que le prestataire n’en a 
pas été informé, l’intervention n’est pas réalisée et est 
reportée à une date ultérieure dans les conditions 
définies au paragraphe précédent. Le déplacement du 
prestataire est alors facturé à l’usager. 
En cas de manquement au rendez-vous ou pour toute 
intervention commandée mais irréalisable sur le 
terrain (regards inaccessibles, non localisés…) et 
ayant fait l’objet d’un déplacement du vidangeur, un 
forfait déplacement sera facturé à l’usager. 
 
Documents remis par le prestataire 

1) Fiche d’intervention 
Le prestataire doit remplir sur place une fiche 
d’intervention.  

Cette fiche doit être signée contradictoirement par 
l’usager ou par son représentant et par le 
responsable de l’intervention. Un exemplaire doit être 
remis à l’usager sur place. 
En cas de contradiction entre le bon de commande et 
la fiche d’intervention, les informations consignées 
sur cette dernière sont prépondérantes et servent de 
base à la facturation. 
 
2) Bordereau de suivi des matières de vidange  
Le prestataire doit remettre à l’usager, à la fin de son 
intervention, un exemplaire du bordereau de suivi des 
matières de vidange, avec les deux premières parties 
(« Producteur » et « Collecteur-transporteur ») 
dûment et lisiblement remplies. Ces documents 
doivent être conservés par l’usager et être tenus à la 
disposition de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie. 
 

MODALITES TECHNIQUES 

 

Nature de l’intervention 
 
La prestation consiste à effectuer la vidange et le 
nettoyage périodique obligatoire de l’installation 
d’assainissement non collectif. Elle comprend tout ou 
une partie des prestations suivantes, à déterminer en 
fonction des divers éléments constitutifs de la filière. 
La prestation peut comprendre : 
- la vidange des prétraitements (fosse septique, fosse 

toutes eaux, fosses étanches et autres décanteurs, 

bac dégraisseur) 

- le nettoyage du filtre décolloïdeur, du préfiltre. 

- le nettoyage et le curage des regards, canalisations, 
postes de relèvements et pompes en amont du 
prétraitement. 
 
Les installations de traitement et/ou d’infiltration par 
le sol ainsi que les installations de traitement agréées 
de type micro-station, phyto-épuration ou filtre 
compact ne sont pas prises en charge dans la 
prestation d’entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
Accessibilité des ouvrages 
 
L’usager doit laisser ou rendre accessible la totalité 
des ouvrages constitutifs de la filière 
d’assainissement : regards au niveau du terrain 
naturel et facilement manipulables. 
Les difficultés d’accès doivent être obligatoirement 
signalées lors de la commande, et en tout état de 
cause préalablement à la réalisation de la prestation. 
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Pour toute intervention commandée mais irréalisable 
sur le terrain et ayant fait l’objet d’un déplacement, un 
forfait de déplacement est facturé. 
 
Modalités de vidange et de nettoyage des ouvrages 
 
La fosse septique ou toutes eaux est vidangée par 
pompage. Une faible quantité de « boues » est 
maintenue en fond de fosse et sur les parois pour 
faciliter le redémarrage du processus de liquéfaction 
intervenant dans ce type d’ouvrage. Tous les autres 
appareils sont entièrement vidangés et nettoyés à 
grandes eaux, chaque fois que cela est possible. 
Après la vidange, le vidangeur est tenu d’assurer le 
démarrage de la mise en eau (eau fournie par 
l’usager) de la fosse et de tous les appareils pour 
éviter tout risque d’effondrement et d’écrasement. 
La Communauté de Communes ne saurait être tenue 
pour responsable de toute complication ou 
dégradation inhérente à l’installation ainsi que tout 
dommage commis par le vidangeur chez l’usager. 
 
 
Fréquence des interventions 

 

Le bon de commande est valable pour une prestation. 

L’usager ne s’engage pas sur la durée. Chaque usager 
est libre de recourir ou non à cette prestation. Un 
nouveau bon de commande est réalisé à chaque 
nouvelle prestation. 
 

MODALITES FINANCIERES 
 
Rémunération de la prestation d’entretien 
 
Le montant de cette prestation est fixé par 
délibération de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie. Ce tarif est susceptible d’évoluer 
chaque année, par simple délibération, sans qu’il ne 
soit fait d’autre publicité que celle d’usage pour toutes 
les décisions de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie. 
 
Facturation 
 
La facturation est effectuée à la suite de la réalisation 
effective de la prestation. Une facture correspondant 
au montant de la prestation est envoyée à l’usager. 
L’usager effectue le règlement suivant les modalités 
qui seront précisées sur la facture.  
 

 
 
 

☐ L’usager déclare avoir pris connaissance des conditions de réalisation de la prestation d’entretien  
et déclare les accepter. 
 
 
Fait à :  
 
Le :  
 
 
Signature  
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Prestation et désignation de l’ouvrage Unité 
Prix 

unitaire  
€ HT 

Prix unitaire 
€ TTC  

(pour les locaux 
d’habitation de 

plus de deux 
ans) 

   
 

CHAPITRE I : Prestation globale 

    

1. Ouvrage accessible situé à maximum 50 mètres du lieu de 
stationnement de l'hydrocureur. 

La prestation comprend :  

Forfait 
inclus dans 

chaque 
prestation 

 0 € 0 € 

▪ L’organisation générale de la mission (démarches administratives, 
établissement des tournées, relations diverses avec le maître d’ouvrage, …) 

▪ La participation à toute réunion éventuelle qui serait nécessaire à chaque 
campagne d’entretien 

▪ Le déplacement sur le site d’intervention et les frais en découlant 

▪ La fourniture le repli des matériels nécessaires 

▪ Le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à une longueur de 50 mètres 

▪ Le nettoyage de l’ouvrage 

▪ Un test de bon fonctionnement 

▪ Le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture de l’eau par 
l’usager) 

▪ Le transport et le dépotage des boues prélevées quelle que soit la distance 
séparant l’installation du site de dépotage et le mode de traitement 

▪ L’établissement de la fiche d’intervention et du bordereau de suivi des 
matières de vidange 
   

 

2. Frais de gestion 

Chaque intervention fera l’objet, en sus des prestations réalisées, d’une 
redevance pour frais de gestion au profit de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie  

Forfait 10,00 € 11,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6 
 

CHAPITRE II : Traitement des matières de vidanges 

3. Vidange fosses toutes eaux avec nettoyage du préfiltre intégré (si existant) 

3.1. Fosse toutes eaux < 3 000 litres Forfait 265,00 €  291,50 € 
3.2. Fosse toutes eaux de 3 000 litres Forfait  310,00 € 341,00 € 
3.3. Fosse toutes eaux de 4 000 litres Forfait 396,00 €  435,60 € 
3.4. Fosse toutes eaux : Les 1000 litres supplémentaires au-delà de 

4000 litres, Coût du m3 supplémentaire m3 71,00 €  78,10 € 
    

4. Vidange fosses septiques 

4.1. Fosse septique < 1 000 litres Forfait 182,00 €  200,20 € 
4.2. Fosse septique de 1 000 litres à < ou = à 2 000 litres Forfait 265,00 €  291,50 € 
4.3. Fosse septique de > 2 000 litres à = 3 000 litres Forfait 310,00 €  341,00 € 
4.4. Fosse septique : Les 1000 litres supplémentaires au-delà de 

4000 litres, Coût du m3 supplémentaire m3 71,00 €  78,10 € 
   

 

5.Vidange bac à graisses compris dans le cadre d’une vidange d’un prétraitement  
5.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 40,00 €  44,00 € 
5.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 66,50 €  73,15 €    

 

6. Vidange bac à graisses uniquement sans vidange de prétraitement 
6.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 129,00 €  141,90 € 
6.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 194,00 €  213,40 €     

7. Nettoyage du préfiltre dans le cadre de la vidange d’une fosse 
7.1. Préfiltre intégré (de capacité inférieure à 200 litres) Forfait 52,00 €  57,20 € 
7.2. Préfiltre extérieur de capacité supérieur ou égale à 200 litres Forfait  104,00 € 114,40 €     

8. Poste de relevage 
8.1. Vidange poste relevage uniquement Forfait 169,00 €  185,90 € 
8.2. Vidange poste de relevage dans le cadre d’une vidange d’un 

prétraitement Forfait  55,00 € 60,50 € 

 

CHAPITRE III : DIVERS     

15. Ouvrages et interventions divers 

15.1. Mise en place d’une longueur de tuyaux d’aspiration 
supérieure à 50 mètres 
Par tranche de 10 mètres supplémentaires 

ml 10,00 €  11,00 € 

15.2. Nettoyage des regards de collecte ou regards de visite.  Forfait 10,00 €  11,00 € 
15.3. Curage et/ou nettoyage des canalisations de transit en amont 

du prétraitement. Coût au mètre linéaire ml 1,50 €  1,65 € 

15.4 Forfait dans le cas où la prestation de vidange et le curage ne 
peut être effectuée, le titulaire s’en rendant compte sur place (absence de 
l’usager ou de son représentant, localisation des installations non connues, 
inaccessibilité…)  

Forfait  62,00 € 68,20 € 
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