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L'an dewcmille neuf et le vingt huit novembre à t heurcs trente, le Conseil de la Communauté de
Communes,s'est r,éuni au nombreprescrit par le règlement à L'Espercu salle (<Cavalier Bénezet ,,
sous la présidence de Monsieur Martitt DELORD.
Présetrts : DURÀNDYves - ISZEZUKHuguette- GRELLIERNadine- SÀLTETGuv MARTIN Michel - D'ARNAL Christiane- VMNS Luci€n- EYRÀL
CRISTIANIAlain- PATRINOSRenee THION Jeân-Clâudc
Christian FESQUETJérôIne VIDÀL Thomas CAMBASSEDES
Véronique CABANELThierry DUCHESNE
J€a}Uôâin - BÀHAN Jaoqlres. GOT]NELLEAfIetIe ' TRIAIRE DAniCI- DELOITD MâNiN. TEISSIERMONiqùECOTE Colinn€ - BOUDES Andé - HERRERO Thérèse- AMASSE Nicole - CASTEILTORT Claude- ARNAL
Frédéric BERTRÂND Yvettc - CAI,AZEL André - MACQ Madeleine- BRoUILLET Bemard.

qUi4: Ajout de l& compétenceréhrbilitatiotr desdispositifs d'assâinissemetrtstron collectifs à
SPANC.
lâ compét€nce
Monsieurle PÉsidentrappelleque la Coûrmùoautéde Comrnunesdoit contôler I'ensemble
2012,et
d'assainissement
noncollectifprésettssursonteûitoireavantle 3l decembre
dessystèmes
autre,
urle
liste
de
rapport
comportant,
entle
déliwer all propdétaircà l'issue de ce diagnosticun
travauxà réalisersi néc€ssaire.
Il rappelleégalernentl'obligation faite auxpropriétairesd€ disposerd'un dispositif
non collectif enbon état de fonctiomement,et de procéderà la réhabilitationde
d'assainissement
celui-ci dansun délai de quâtreaûssi le documentrésultantdù contrôlele stipule,
Monsiew le Présidentexplique au Conseil Communâutairequ'à certaiûesconditions,les
partiqrlierspeuventbenéficierd'une aide financièrepour Ia réhabilitationde leur slstèmed'ANC à
hâuteurde 40% de la pârt du ConseilGénérâlet de I'Agencede l'eau. Afin qireles particuliers
puissentbénéficier de cette aide, il est nécessaireque la communautéde communesse porte
mandatairedesparticuli€rs,pour percevoirles aidesfinanciàes de l'Agence de l'Eau et du Conseil
Gélerâl du Gardrelativesaux tlâvâût de léhabilitation.
Dans un secondtemps, Monsieur le présidentproposeau conseil commuautaile de se
porter maltrc d'ouwage et d'initier la procédurede consultationdes entrepdses,en \,rre de 1â
désireuxderéhabiliterlew
d'étudesde sol à la parcelle,pourle comptedespropriétaires
réalisation
à hauteurde 40 7od'un
êtresubventionnée
disposititIl indiqucquecetteopérationpeutégalement
montantplafonné.
Il préciseégalementque l'Agence de I'eau Rhône MediterraneeCorse peut vers€r à la
de communes,âprèsachèvementde l'opération,une aidefinancierede l'ordre de 250€
cornrnunauté
portrl'animationde I'ensemble
de I'operationparle s.P.A.N-C.
réhabilitée
parinstallation
Aprèsdéliberalionet à l'unanimilé.le ConseilCommufâ-qTdffiffiçde compléterla
( Assainissemml
dèniffi|Àèe de I'Aigoual
Non collectif ' prisepar Ia commuhauré
compétence
" lellequ énoncce
., rehrbililalion
non(T)lleclif
rl'assainissemenl
desdrspositifs
avecla compélence
ui
I][C.Z"..,
cr-dessus.
i
Ainsi fait et déliberé,lesjour,mois et an susdits.
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