
 Fabrice RICHARD 

 Fabrice RICHARD a été muté au Haillan. Il a cessé son activité à Abzac depuis le 15 fé-

vrier dernier. Son départ a entrainé une réorganisation. Il est remplacé par Fabienne CASSIN 

au Centre de Loisirs et un agent contractuel, Gaël DÉNÉCHAU a été recruté. 

 Une nouvelle fois, nous exprimons à Fabrice  RICHARD nos remerciements pour l’excel-

lent travail qu’il a effectué à Abzac pendant plus de vingt ans et nous lui souhaitons un plein 

succès dans sa nouvelle fonction. 

 

Habitat Durable : des solutions et des aides pour votre 

projet de rénovation 

 

Vous souhaitez : 

 

• réduire votre facture d’énergie et améliorer votre confort, 

• réaliser des travaux dans un logement dégradé ou insalubre, 

• adapter votre logement à votre situation (handicap, vieillissement), 

• augmenter la performance énergétique de votre logement. 

 

 

 

 

 

 

La Cali vous permet de bénéficier : 

• d’un conseil technique gratuit, neutre et objectif, 

• d’un accompagnement pour définir votre programme de travaux et son montage, 

• d’une mise en relation avec des professionnels du bâtiment, 

• d’aides financières quelles que soient vos ressources. 

 

Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, contactez un conseiller au 

05.57.72.09.00, par mail à habitatdurable@lacali.fr ou en vous connectant sur le site 

www.habitatdurable.lacali.fr. 
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ENTRETIEN DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 Penser à l’entretien de votre installation d’assainissement non collectif ! 

 Pour qu’une installation d’assainissement non collectif 

puisse fonctionner correctement, il est nécessaire de pen-

ser à faire réaliser son entretien. L’entretien consiste à faire 

vidanger régulièrement, en moyenne tous les 4 ans, les dif-

férentes fosses présentes sur les installations. Un entretien 

régulier permet d’augmenter également la durée de vie des 

ouvrages ! 

 

 Le SPANC du .S.I.A.E.P.A. de la Vallée de l’Isle propose une prestation Entretien des 

installations d’Assainissement Non Collectif. En effet, la collectivité a passé un contrat de 

prestations avec une entreprise permettant de proposer aux usagers des tarifs très compétitifs 

grâce à la mise en place de bons de commandes groupés. L’objectif du syndicat étant de pro-

poser une prestation de qualité avec une traçabilité des déchets à un tarif de groupe négocié 

au plus juste ! 

 

 Pour passer commande, il est nécessaire de signer une convention (ou bon de com-

mande) avec le syndicat. La convention est disponible sur le site internet www.siaepavi.fr. 

  

Le calendrier des interventions pour l’année 2016 est le suivant : 

 

 

 

 

 

Délai d’inscription de l’usager 

 (date de réception de la convention signée au 

SIAEPAVI) 

Intervention de l’entreprise : 

 A partir de la dernière semaine du trimestre 

Jusqu’au 31/05/2016 

Jusqu’au 31/08/2016 

Jusqu’au 30/11/2016 

sem 25, à partir du 20/06/2016 

sem 38, à partir du 19/09/2016 

sem 50, à partir du 12/12/2016 

Prestations proposées Tarif € TTC 

Frais de dossier pour prestations entretien ANC gratuit 

Prestation de base pour une fosse de  4 000 l 180,00 € 

Plue-value pour une longueur de tuyau > 30 m par tranche de 10 m 12,00 € 

Plue-value  pour un volume de fosse > 4 000 l par tranche de 1000 l 36,00 € 

Plue-value  pour dégagement des ouvrages 60,00 € 

Minimum si déplacement pour rien 60,00 € 
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