ClilAMPAGNOLE
NOZEROY

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

TOURNÉES DE VIDANGE DES FOSSES EN 2022
Sur le territoire de la Commurmuté de Commun®s Champagnole Nozeroy Jura
La vidange régulière des installations d'assainissement non collectif est une
obligation règlementaire.
La Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura organise urœ série de tournées
de vidanges auprès des particuliers du territoire Su[_la. oériode deÆai±±cËbËÊ±92± Ce service
permet de bénéficù d'une prestation à un tarff préférentiel.

Pour s'inscrire contactez :
-

-

Mme LiMAGNE, Tecmcienne spANC 03.84.52.12.87 e!iœagnÊ@Ê±aæËagEœlgnozerp±±Î!+rE]¢

Pour les personms qui ont bénéficiées de ce service en 201e (ou avant), nous vous remercions de nous
confirmer la poursufte du contrat.

-

Un formulaire de demande de vidange est téléchargeable sur intemet ou disponible à la Mairie, àng!±s
!Ên±±=9±£!er ?® u[_C_baaue demande a

Tarifs :
•
Tarifdes vidanges en toumée auK dates ci-dessous : 15e€ jusqu'à 3000 Iitres
-Tarifdes vidanges en toumée aux date§ ci-dessous pour les fbsses at+dessus de 3000 Iitre§ est fàcturé au coût
réel
Tarif des vidanges urgentes : contacter k) SPANC

Conseil technique :
-

11 est conseillé de vidanger son installation lorsque b hauteur des boues atteint 50 % de b fosse. Une fosse trop
remplie s'engorge et pollue re mmeu par son manque d'efficacfté. Celle-ci risque également de se boucher.
nécessitant une intervention urgente plus onéreuse.

Les obligations légales :
-

La vidange des fiDsses doit être fàfte ËË±.une entrëprisÊTagËÊÊÊ.

-

Les matières dépotêes doivent être transportées à k staüon d'èDuration.

-

La vidange effèctuée par un agriculteur est rigoureusement interdite (risque de poHution de terre agricole par
épandage).
Pour les habjtations raccordables aü rêseau d`assainissement collectif, il est obligatoir® de meüœ aux norme§ les
racoordeiments et de supprimer les fosses. 11 est alors possible de profiter du service pour efléctuer la vidange à
un prix avantageux.

-

Plannina Drévisionnel des vidanqes Dour 2022 :
(D'aübes date§ p euvenl êtTe proposées en fbnction des demandes.)

Socteur de6 communes de :

dates

1 9-mai Chapois Pasquier

1

jeudi

2

jeudi

2-juin

3

ieudi

16-iuin

4

jeudi

7-iuil®

5

jeudi

6

jeudj

1 1 -août Marignv / Montrond / Valempoulieres

25-août plateau de Nozeroy/Arsure Ar§urette / Mieqes

7

ieudi

8

jeudi

9

ieudi

21-iuil.

plateau de Nozeroy / Bief des Maisons / Les Chalesmes
Vaudioux / Chatelneuf

Entre deux Monts

Foncine / Les Planches

8-sept. Les Nans / Chapois
1 5-sept Mont sur Monnet / Vaudioux

22-sept' Pasquier / Latet

11

jeudi

10

ieudi

1 3-oct.

jeudi

20-oct. Foncine / Les Planclies

12

Dlateau de Nozenoy/ Plenise / Esserval T

Pour plus d'information, contactez :

La Communaiuté de Communes Champagnole Noz®roy Jura

03 84 52 06 20 contactfthampamolenozeroviura.fr
3 rue Victor Bérard 39300 Cl-lAMPAGNOLE

