
SERVICE DE VIDANGE, MODE D’EMPLOI 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes usager du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et vous êtes 
intéressés par le service de vidange mis en place afin de bénéficier entre autre de tarifs 
intéressants pour la vidange de vos ouvrages de prétraitement : fosse septique, fosse toutes 
eaux, microstation, préfiltre, bac à graisses… 
 
Pour ce faire, vous trouverez un Bordereau des Prix vous indiquant les prix proposés par 
l’entreprise sélectionnée ainsi qu’un bon de commande à renvoyer rempli et signé à la CCBHS 
qui compilera les demandes, les vérifiera avant de les transmettre à l’entreprise.  
L’entreprise SARL HUSSON prendra directement contact avec vous afin de fixer un 
rendez-vous pour l’intervention pour la vidange de votre prétraitement. 
 
Dans le cadre de « campagnes de vidange » programmées, des dates fixes seront proposées. 
Vous pourrez en avoir connaissance sur demande dans votre mairie, à la CCBHS et sur la note 
d’information aux habitants. 
 
N.B. : la présence de l’usager est obligatoire lors de l’intervention. En cas d’absence au rendez-
vous, le forfait déplacement sans intervention prévu au bordereau des prix sera facturé.  
 
L’entreprise vous contactera pour fixer la date et l’heure de rendez-vous, vous facturera le 
service effectué et vous délivrera un bordereau d’identification et de suivi des sous-produits de 
l’assainissement. Une copie sera transmise à la CCBHS par l’entreprise afin de compléter votre 
dossier. 
 
En espérant que ce service vous apporte toute satisfaction, notre technicienne SPANC reste à 
votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 

INFORMATION AUX HABITANTS 
SPANC  

SERVICE DE VIDANGE 
 

Madame, Monsieur, 
 
Devant l’importance et la nécessité d’entretenir régulièrement les ouvrages d’assainissement non 
collectif (fosse septique, fosses toutes eaux, microstations…), et face à la demande des usagers, la 
Communauté de Communes Bresse Haute Seille (CCBHS) a mis en place un service de vidange. 
 
Suite à une mise en concurrence des entreprises, le choix du prestataire de service s’est porté sur 
l’entreprise SARL HUSSON ASSAINISSEMENTS permettant aujourd’hui de proposer des tarifs incitatifs 
pour la réalisation des vidanges chez les particuliers. 
 
Vous pouvez donc dès aujourd’hui bénéficier de tarifs compétitifs après avoir signé une convention avec 
la Communauté de Communes Bresse Haute Seille, entrainant acceptation des missions obligatoires du 
SPANC, en particulier le diagnostic et/ou le contrôle de bon fonctionnement (avec paiement de la 
redevance de 40€ par an). 



 
Vous trouverez en mairie tous les documents nécessaires à l’inscription à ce service de vidange : 
bordereau des prix et les bons de commande à remplir et renvoyer à la CCBHS. 
 
Il nous est aussi possible de vous transmettre ces documents par e-mail, sur simple demande à 
l’adresse suivante : spanc@bressehauteseille.fr 
 
Les interventions se dérouleront (sous réserve de modifications): 
 

- du 18 au 21 avril 2017 avec inscription avant le 6 avril 
- du 15 au 19 mai 2017 avec inscription avant le 3 mai 
- du 19 au 23 juin 2017 avec inscription avant le 7 juin 
- du 17 au 21 juillet 2017 avec inscription avant le 5 juillet 
- du 21 au 25 août 2017 avec inscription avant le 10 août 
- du 18 au 22 septembre 2017 avec inscription avant le 6 septembre 
- du 16 au 20 octobre 2017 avec inscription avant le 4 octobre 
- du 20 au 24 novembre 2017 avec inscription avant le 8 novembre 
 
Le SPANC reste à votre disposition pour toute demande concernant l’assainissement non collectif. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

Le Vice-président 
Stéphane LAMBERGER 

 
 
 
 
 
 
Votre contact : Mlle Eva VAUZEILLES - Tél : 03 84 44 46 80 
spanc@bressehauteseille.fr 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:spanc@bressehauteseille.
mailto:contact@hauteseille.com

