
 

 
CONDITIONS GENERALES DU SERVICE 

 
Afin de faire bénéficier ses habitants de prix intéressants, la Communauté de Communes de Ventadour Egletons 

Monédières met à votre disposition un service d’entretien des Assainissements Non Collectifs. 

Chaque usager est libre de recourir ou non à cette prestation. 

Cette prestation comprend: la vidange, le nettoyage du système de prétraitement (fosse septique, fosse toutes eaux, 

micro-station, bac à graisses, préfiltre,...), le curage des canalisations et regards avant épandage ainsi qu’un contrôle 

de bon écoulement, la remise en eau de la fosse avec l’eau fournie par l’usager, la délivrance à l’usager d’un certificat 

de vidange précisant la date et les prestations effectuées.  

FONCTIONNEMENT : 

 L’usager souhaitant recourir au service doit transmettre à la Communauté de Communes de Ventadour 

Egletons Monédières par courriel ou par courrier le présent bon de commande dument rempli et signé.  

Coordonnée :  
 

 

 Dès réception d’un minimum de trois bons de commande, la Communauté de Communes transmet à 

l’entreprise SANICENTRE le groupement d’intervention. 

 L’entreprise SANICENTRE prend alors contact avec l’usager pour  planifier le jour et la date de l’intervention. 

 Le jour de l’intervention, l’usager ou son représentant est obligatoirement présent. L’entreprise réalise la 

prestation demandée, finit de remplir le bon de commande et établit une facture détaillée à l’usager 

accompagnée d’un bordereau de suivi. L’usager paie la facture à l’entreprise. 

 L’entreprise transmet au SPANC les Bordereaux de suivi et les bons de commande. 

IMPORTANT :  

Le bon de commande rempli par vos soins n’a pas valeur de facture, le montant de votre vidange sera établi sur place 

au moment de la prestation par l’entreprise. 

Vous devez prévenir au minimum 48 heures à l’avance l’entreprise SANICENTRE : 05 55 84 24 40, si vous ne pouvez 

pas être présent au rendez-vous. 

Si la localisation des ouvrages à vidanger ne peut être déterminée, s’ils ne peuvent être rendus accessibles ou en cas 

d’absence de la personne responsable, un déplacement sans intervention vous sera facturé. 

La vidange d’une installation n’est pas une garantie de bon fonctionnement, il peut exister d’autres sources de 

dysfonctionnement (contrepente, colmatage, obstruction etc...). 

Les tarifs indiqués dans la grille tarifaire ne sont valables que dans le cadre du  présent service. 

Le présent service porte uniquement pour des demandes d’interventions programmées et ne concerne pas les 

vidanges urgentes (fosse bouchée, plus aucun écoulement….). En cas d’urgence vous pouvez contacter l’entreprise 

SANICENTRE ou toute autre entreprise de votre choix.  
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