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SCP Céline IJOURSŒR 
Huissier de Justice associé 
Les Iris -Rue Jean MOULIN 

73800 MONTMELIAN 
e o4 79 84 25 24 

~ 04 79 84 28 88 
scp-boursier@wanadoo.fr 

W Acte : 050020_146 594e 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE TREIZE FÉVRIER 

A LA DEMANDE DE : 

 
  

prise en la per orme de on représentant légal, représentée par 
Maître Chri telle LA VERNE avocat au ein de la SCP VISIER-PHILlPPE -
OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, 

Elisant domicile en mon Etude 

Il m'a été exposé ce qui suit : 

«Les biens immobiliers sis sur la commune PORTE DE SA VOIE (anciennement Les 
Marches) cada tré ection c n° 16 1, n° 162, 11" 163, n°164, n°165, n°167, n°168, 
n"189, 11°190, n°9 l , n" l92, n° l93, 11° 194 11° 197, 11° 1052,11°1256 et section E n°506, 
Domaine de Termonl , fon t l'objet d' une ·ai ie immobi lière. 

Un commandement valant saisie a été délivré le 24 janvier 2019 et publié au service 
de la publicité foncière de Chambéry le 18 mars 2019. 

Parallèlement, le 12 février 2019, la  a fait établir le procès
verbal de criptif et procéder à l'établi sement d'un do. sier de diagnostic technique. 
Certains diagno tics doivent être omplétés, en particulier le contrôle de installations 
d'assainissement collectif et non collectif sur ces parcelles. 

En vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal 
judiciaire de Chambéry le 30 janvier 2020, vous autorisant à pénétrer sur ladite 
propriété, nous vous demandons de bien vouloir faire procéder au contrôle du 
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées et au contrôle des 
installations d'assainissement non collectif.» 
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DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Nous soussignée, Société Civile professionnelle Céline BOURSIER, Huissier de 
Justice associé, près le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (Savoie), à 
la résidence de MONTMELIAN (Savoie), Les Iris, rue Jean Moulin, 

ME TRANSPORTE CE JOUR 

Commune de PORTE DE SA VOIE (Savoie), Lieudit La Chavaz, Domaine de 
Termont, 

Là étant, 9 heures, en compagnie de Monsieur  propriétaire, des 
agents du service public d'assainissement non collectif de la communauté de 
communes Cœur de Savoie, et de deux témoins majeurs, je procède de la façon 
suivante: 

Les biens faisant l'objet du contrôle sont situés sur les parcelles cadastrées section C 
n° l90, n°191, n°192 et n°189. 

Monsieur   étant présent, il accepte de nous ouvrir la maison 
actuellement louée ainsi que les trois autres bâtiments vides de toute occupation. 

Il assiste et collabore aux opérations afin que les agents techniques puissent réaliser 
les différents contrôles. 

Monsieur   m'affirme à plusieurs reprises que tous les bâtiments 
présents sur sa propriété sont raccordés au réseau collectif d'eaux usées. 

Mes opérations étant terminées, je me retire et de retour en mon étude, je fais et dresse 
le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

J'annexe au présent procès-verbal les rapports de visite réalisés par le service 
d'assainissement de la communauté de communes Cœur de Savoie. 

Céline BOURSIER 

Huissier de Justice Associé 



CŒUR de 

SAVOie 

Pôle environnement et ingénierie technique 
Service Assainissement 

communauté 
de communes 

place Albert Serraz- BP 40020- 73802 Montmélian Cedex- tél. 04 79 84 36 27 -fax 04 79 84 36 28 

RAPPORT DE VISITE ------------------
Contrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 

Référence du dossier : 48735 

Affaire suivie par : Gwenaëlle CALMARD (06.40.86.81.95) 
Nom du prestataire de contrôle (le cas échéant) : 
Date de la visite : 13/02/2020 

1. Renseignements administratifs 

Propriétaire:  représenté par SCP Céline BOURSIER (créancier: Société Anonyme 
 

Référence cadastrale: C190 

Adresse de facturation du propriétaire : Adresse de l' installà"tion d'assainissement : 
 l!a Chavaz 

 73800 LES MARCHES 

Occupant : 

. 

coeurdesavoie. fr 

contrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 1 



2. Caractéristiques de l'habitation 

Type d'immeuble :Local commercial 
Type d'habitat : Maison isolée 
Résidence : Bâtiment inoccupé 
Occupation : Inoccupé 

Nombre de logement(s) : 0 

3. Avis du service assainissement 

Branchement 

Le branchement est: Inconnu 

Date de l'avis: 18/02/2020 

Observations non conformités 

Le réseau d'assainissement est existant sous la RD 1090. 

Référence du dossier : 48735 

Le bien est zoné en assainissement collectif, il convient de vérifier le bon raccordement au réseau 
public d'eaux usées, le cas échéant procéder au raccordement. 
La boite de branchement, en limite de propriété, devra être rendue accessible afin de permettre de 
vérifier le raccordement de la totalité des eaux usées sur cette dernière. 
Le service assainissement devra être informé de tous travaux sur les branchements d'eaux usées. 

Fait à Montmélian, le 25/02/2.020 

Par délégation 
-----~.v,arc GIRARD 

coeurdesavoie. fr 

Contrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 2 
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Référence du dossier : 48735 

ANNEXE: ~chéma d'implantation du dispositif (sans échelle) 
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Pôle environnement et ingénierie technique 
Service Assainissement 

communauté 
de communes 

place Albert Serraz- BP 40020- 73802 Montmélian Cedex- tél. 04 79 84 36 27 - fax 04 79 84 36 28 

RAPPORT DE VISITE 
Contrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 

Référence du dossier : 48732 

Affaire suivie par: Gwenaëlle CALMARD (06.40.86.81.95) 
Nom du prestataire de contrôle (le cas échéant) : 
Date de la visite : 13/02/2020 

1. Renseignements administratifs 

Propriétaire :   représenté par la SCP Céline BOURSIER (créancier: Société Anonyme 
 

Référence cadastrale: C191 

Adresse de facturation du propriétaire : 
 

 

Occupant: 

. ,. 

Adresse de l' installation d'assainissement : 
La €havaz 
l3800 LES,MARCHES 

Cohtrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 

coeurdesavoie. fr 

1 
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2. Caractéristiques de l'habitation 

Type d'immeuble : Maison individuelle 
Type d'habitat: Hameau 
Résidence: Principale 
Occupation : Permanente 

Nombre de logement(s) : 1 

3. Avis du service assainissement 

Branchement 

Le branchement est : Inconnu 

Date de l'avis: 18/02/2020 

Observations non conformités 

Le réseau d'assainissement est existant sous la RD 1090. 

Référence du dossier: 48732 

Le bien est zoné en assainissement collectif, il convient de vérifier le bon raccordement au réseau 
public d'eaux usées, le cas échéant procéder au raccordement. 
La boite de branchement, en limite de propriété, devra être rendue accessible afin de permettre de 
vérifier le raccordement de la totalité des eaux usées sur cette dernière. 
Le service assainissement devra être Informé de tous travaux sur les branchements d'eaux usées. 

Fait à Montmélian, le 25/02/2020 

Par délégation 
Marc GIRARD 

Vice-Président 

-- ,..,...... __ 
~t=-r' 

cœuRo..J 
sAvo\ef' cu= 

coeurdesavoie. fr 
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Référence du dossier : 48732 

ANNEXE Schéma d'implantation du dispositif (sans échelle) 
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Pôle environnement et ingénierie technique 
SeiVice Assainissement 

communauté 
da communes 

place Albert Serraz- BP 40020 - 73802 Montmélian Cedex - tél. 04 79 84 36 27 - fax 04 79 84 36 28 

RAPPORT DE VISITE 
Contrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 

Référence du dossier : 48866 

Affaire suivie par: Gwenaëlle CALMARD (06.40.86.81.95) 
Nom du prestataire de contrôle (le cas échéant) : 
Date de la visite : 13/02/2020 

1. Renseignements administratifs 

Propriétaire : Société Anonyme  
Référence cadastrale: C192 

Adresse de facturation du propriétaire : Adresse d~ l'Installation d'assalnlss.ement": 
 

 

Occupant : 

La Chavaz 
79800 LES.MARCHES 

Contrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 

coeurdesavoie.fr 

1 
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2. Caractéristiques de l'habitation 

Type d'immeuble : Maison individuelle 
Type d'habitat : Hameau 
Résidence : Bâtiment inoccupé 
Occupation : Inoccupé 

Nombre de logement(s) : 1 

3. Avis du service assainissement 

Branchement 

Le branchement est : Inconnu 

Date de l'avis : 18/02/2020 

Observations non conformités 

Le réseau d'assainissement est existant sous la RD 1090. 

Référence du dossier : 48856 

Le bien est zoné en assainissement collectif, Il convient de vérifier Je bon raccordement au réseau 
public d'eaux usées, Je cas échéant procéder au raccordement. 
La boite de branchement, en limite de propriété, devra être rendue accessible afin de permettre de 
vérifier le raccordement -de la totalité des eaux usées sur cette dernière. 
Le service assainissement devra être informé de tous travaux sur les branchements d'eaux usées. 

Fait à Montmélian, le 25/02/2020 

r délégation 
Marc GIRARD 

Vice-Président 

coeurdesavoie. fr 

Contrôle de conformité d'un branchement d'assainissement collectif 2 



Référence du dossier : 48866 

ANNEXE Schéma d'implantation du dispositif (sans échelle) 

Ouvrages 
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Pôle environnement et ingénierie technique 
Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 

CŒURc~e 
SAVOie 
communauté 
de communes 

place Albert Serraz- BP 40020- 73802 Montmélian Cedex- tél. 04 79 84 36 27 - fax 04 79 84 36 28 

coeurdesavoie.fr 

RAPPORT DE VISITE -----------------
Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien 

d'une installation d'assainissement non collectif 
" r 

Référence de l'installation : 48738 

Propriétaire : Monsieur  Représenté par SCP Céline BOURSIER 

Affaire suivie par: Gwenaëlle CALMARD (06.40.86.81.95) 
Date de la visite : 13/02/2020 

Contrôle réa Usé da.ns le cadre d'une vente : oui 181 non D 

Personne rencontrée : M.  et MME BOURSIER Céline 

Table des matières 

1. Renseignements administratifs .......................................................................... ............... .... .............. pl 

2. Caractéristiques de l'habitation .......................................................................................................... pl 

3. Contraintes particulières liées à l'implantation de la filière ................................................................ pl 

4. Historique des contr61es ..................................................................................... .. ............................... p3 

5. Dispositif d'assainissement non collectif ............................................................................................. p3 

6. Schéma d'implantation du dispositif {sans échelle) ............................................................................ p4 

7. Conseil d'entretien .................................. .. ....... ... .. ..................... ..... ........ ....................... .. ................... p5 

8. Critères d'évaluation de l'installation ............................................................................................... p6 

9. Classement du dispositif d'assainissement non collectif .......................... ............................. .............. pl 

10. Conclusion et travaux à réaliser .......................................................................................................... pB 

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien d'une Installation d'assainissement non collectif 1 



Référence de l'installation : 48738 

1. Renseignements administratifs 

Propriétaire : Monsieur  Représenté par SCP Céline BOURSIER 
Référence cadastrale: C189 

Adresse de facturation du propriétaire : Adresse de l'installation d'ass.ainissement : 
R Jean Moulin La·Chavaz 
73800 MONTMÉLIAN 73800 tfS.MARCHES 

Occupant: 

2. Caractéristiques de l'habitation 

Type d'immeuble : Local commercial- salle de 
réception (toilettes + cuisine) 
Type d'habitat: Maison isolée 
Résidence : Bâtiment inoccupé 
Occupation : Inoccupé 

Année de construction ou de rénovation de l'habitation : 1965 
Mode d'alimentation en eau potable: Réseau public 
Date mise en service de l'assainissement: 01/01/1965 
Existence d'une étude de faisabilité :Non 
Assainissement préconisé : 

Nombre de logement{s) : 0 
Nombre de chambres : 0 
Nombre de pièces principales: 0 
Nombre d'habitants : 0 

3. Contraintes particulières liées à l'implantation de la filière 

)> Présence d'arbres gênants à moins de 3 m: 
)> Jardin potager sur l'installation : 
)> Circulation de véhicules sur l'installation : 
);> Construction existante sur l'installation 
)> Autres contraintes : 

Non 
Non 
Non 
Non 

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif 2 
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Référence de J'installation : 48738 

4. Historique des contrôles 

Date.du dernier contrôle/ Réf. Type Conclusion 

0 Bon fonctionnement 0 Absence d'installation 

0 Vente 0 Installation incomplète 

D Vérification de l'exécution D Installation complète 

);:> Modifications depuis la dernière visite : Non 
Observations : 

);:> Réaménagement du terrain : Non 
Observations : 

);:> Réaménagement de l'immeuble: Non 
Observations : 

);:> Variation du nombre de pièces : Non 
Observations : 

);:> Travaux notifiés réalisés : Non 

Observations générales: 

S. Dispositif d'assainissement non collectif 

Elément Description Constat Commentaires 

Commentaire général sur la filière d'assainissement: 

La destination des eaux usées est inconnue. 

Entretien: 

Niveau de boues prétraitement: % 

Date de l'entretien : 

Présentation du Bordereau de suivi des matières de vidange : 

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif 3 
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6. Schéma d'Implantation du dispositif (sans échelle) 
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Référence de l'installation : 48738 

7. Conseil d'entretien 

Nature de l'ouvrage Opération Périodicité d'entretien Par qui 7 1 Comment? 
Ecumage des 

Tous les 4 à 6 mois Usager 
Evacuation aux ordures ménagères 

graisses dans un sac étanche 
Bac tl graisse 

lors de la vidange de la fosse Vidangeur 
Nettoyage complet 

ou en cas de colmatage agréé 
Pompage 

Vérification visuelle 
Tous les 6 mois Usager Faire couler quelques litres d'eau 

f!osse sej)tlque 1 du bon écoulement 

liosse toutes eaux 
Vidange 

lorsque les boues atteignent Vidangeur 
Pompage 

50 %du volume total agréé 

Préflltre Intégré : le sortir, le laver et 
prendre soin de le reconnecter 

Pt:&Sflltr:è lnUgrré Nettoyage Une fols par an Usager 
correctement à la sortie. 

erteflltr-e sipar4 ' Autre préfiltre: lavage à l'eau clair ·, ou rétro lavage si possible. 
f!Utre 4pur.ateur 

Nettoyage du répartiteur 

Remplacement 
Tous les 3-4 ans environ 

Usager Changer les matériaux filtrants 
(après la vidange) 

Vérification visuelle 
Taus les 6 mois Usager Faire couler quelques litres d'eau 

Reaards du bon écoulement 
Nettoyage SI dépôt Usager Retirer les dépôts présents 

lnst~llatlon eg,&16e 
Se référer au manuel d'entretien fourni par le fabriquant 

OU\lragJt SP'êelfjg,ue 

En cas d'odeurs: 
)> A l'intérieur de l'habitation :vérifier que les siphons soient bien chargés en eau (siphons de sol. .. ). Si le 

problème persiste, vérifier la présence ou le bon fonctionnement de la ventilation primaire (prise d'air). 
)> A l' extérieur de l' habitation : vérifier que les ouvrages d'assainissement soient bien fermés, vérifier la 

présence sur le toit d'une ventilation secondaire branchée en sortie de fosse et munie d'un extracteur. 
Des odeurs sont cependant possible même avec une ventilation lorsque le temps est orageux ou en 
présence de vents rabattants. 

Recommandations générales : 
)> Conserver accessible tous les regards de la filière. 
)> Ne pas imperméabiliser la zone d'implantation du traitement (épandage, filtre à sable ... ). 
)> Ne pas circuler, stationner ou stocker des charges lourdes sur la filière. 
)> Ne pas planter d'arbres ou d'arbustes à moins de 3 m des ouvrages {détérioration par les racines) 
)> Ne pas rejeter dans le dispositif des produits non biodégradables ou toxiques (peintures, huiles de 

vidange, ... ) 
)> Utiliser de manière raisonnable les détergents et l'eau de javel afin de ne pas nuire au bon 

développement de la flore bactérienne présente dans la fosse. 

1 POUR MEMOIRE :SERVICE VIDANGE DE CŒUR DE SAVOIE 

Sur le territoire, Cœur de Savoie propose un service vidange permettant de regrouper les interventions et de 
bénéficier de tarifs préférentiels. Pour cela, des campagnes de vidange sont proposées chaque mois, de mars à 
décembre. Les inscriptions s'effectuent auprès de la Communauté de communes par l'intermédiaire du formulaire 

téléchargeable sur notre site internet www.coeurdesavoie.fr (onglet préserver/ assainissement non collectif). Les 
inscriptions doivent être complétées avant le 25 du mols pl'écédant la demande d'intervention. 

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter les techniciens pour de plus amples renseignements. 
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~ Référence de l'installation : 48738 

8. Critères d'évaluation de l'installation 

Défauts de sécurité sanitaire 

Défauts de structure ou de fermeture 

Installation incomplète 

Installation significativement sous 
nsionnée 

Dysfonctionnements majeurs 

Défauts d'entretien ou une usure de 
l'un des éléments constitutifs de 
l'installation 

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif 
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9. Classement du dispositif d'assainissement non collectif 
~ 

Absence d'installation d'assainiss.ement 1 ~ 1 Installation inexistante 

Défaut de sécurité sanitaire 
1 

0 OUI ~NON 

Défaut de structure ou de fermeture 0 OUI 181 NON Installation non conforme 
Evaluation des dangers Installation incomplète 0 OUI 181 NON présentant un danger pour la 

pour la santé des Zone à enjeu santé des personnes 
personnes sanitaire OOUI Installation sous-dimensionnée OOUI 181 NON 

(captage, zone 
Dysfonctionnements majeurs 0 OUI 181 NON 1 OOUI 181 NON 

baignade'" .. ) 
~NON 

' ' 
1 

Installation incomplète OOUI 181 NON Installation non conforme 
Evaluation du risque 

Zone à enjeu OOUI Installation sous-dimensionnée 0 OUI ~NON présentant un risque 
avéré de pollution pour 

environnemental 
environnemental avéré 

l'environnement Dysfonctionnements majeurs OOUI 181 NON 

129 NON - 1 0 OUI 181 NON 

Evaluation des autres 1 Installation incomplète OOUI 181 NON 
1 Autre installation non conforme 

non cbnformités l rnstallation sous-dimensionnée OOUI jgl NON 1 1 3 D 
Dysfonctionnements majeurs 1 OOUI ~NON 

1 0 OUI 181 NON 

Evaluation de l'état de 
Défaut d'entretien ou usure de l'un des éléments constitutifs OOUI 181 NON 

Installation avec 
f'installation fonctionnement à améliorer 1 

.·~~ 

.. ; .--.. 
]_ :~' ·Ï :-.1 

Installation ne présentant pas de défauts 0 Installation en bon état --
Non.:.respect des obligations réglementaires suite à une vente {délai de 1 an} 1 0 

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif 
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10. Conclusion et travaux à réaliser 

Classement final : 

INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT INEXISTANTE- PRIORITE 1 

Travaux immédiats à réaliser pour équiper le bâtiment d'un assainissement non collectif 
Réhabilitation complète de la filière d'assainissement dans les meilleurs délais. 
Seule une étude de faisabilité réalisée par un bureau d'études permettra de définir la nature 

de l'installation à mettre en oeuvre. 

Travaux nécessaires pour supprimer les risques et/ou les dangers sous 4 ans (ou 1 an en cas de ventes) 
Rien à signaler. 

Travaux nécessaires pour une mise en conformité (obligatoire en cas de vente dans un délai de 1 an) 
Rien à signaler. 

Recommandations de travaux ou d'entretien pour améliorer le fonctionnement de la fili ère 
Rien à signaler. 

Compléments d'information : 

Prochain contrôle avant 1 an après la signature de l'acte de vente ~ contrevisite 

En cas de vente de l'habitation, le présent rapport reste valable jusqu'au : 13/02/2023 

Fait à Montmélian, le 25/02/2020 

coeurdesavoie. fr 
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