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Obiet: Modilication du règlementdu ServicePublic d'AssainissementNon Collectif (SPANC)

Vu la loi no 2006-1?72du 30 décembre2006 sur I'eau et les milieux aquatiques
Vu le Code Généra1desCollectivitésTerritorialeset notarnmentles articlesL.2121-29,L.2224-7el
suivants.
Vu I'arrête ministériel du 7 mars 2012 modiliant l'axrêté du Tseptembre2009 fixant les
prescriptionstechniquesapplicablesaux installationsd'assainissement
non collectif recevantune
chargebrute de pollution organiqueinférieureou égaleà 1,2Kg/j de DBO5
Vu I'arrêté du 27 avlil 2012 relalif aux modaliæsde I'exécutionde la mission de contrôle des
non collectif
installationsd'assainissement
du 17 décembre2005
Vu la délibérationdu conseilcornmunautaire
Vu l'arrêté préfecxoraln" 2012-198-007portant fusion des Communautéde Communes de
l'Aigoual et de la Vallée Borgneet extensionà deuxcommunes,
M. le Présidentexposeau Conseil I'importancede la mise à jour du règlementdu service
Public d'AssainissementNon Collectif qui doit préciserles règlesde fonctiornementdu service,
clarifierles relationsentreles serviceset sesusagersainsique de prévenirles contentieux.
Considérant la nécessité de définir par un règlement du servico les relations entre la
communautéde communesCaussesAigoual Cévenaes,exploitantdu SPANC,et sesusagersainsi
que de préciser les droits et obligationsrespectifsde chacun,Monsieur le Présidentpropose[e
règlementmodifié ci-j oint.
valide le règlement
Après délibérationet à I'unanimité,le conseilcommunautaire
Publicd'Assainissement
Non Collectif (SPANC)modifié.

Ainsi fait et délibéré,
lesjour, moiset an susdits.
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REGLEMENT

AVANT PROPOS
La création du Service Public d'AssainissementNon Collectif (SPANC) implique de
définir son mode d'organisation,son champ territorial, l'étendue des prestations,le mode de
gestionet le modede facturationdu serviceainsi que de faire connaîtrecesdispositionsà l'usager.
Le règlementde servicequi régit les relationsentre le SPANC et les usagerstraduit les
choix faits par la communautéde communes.Il constituede ce fait un documentessentiel.
Deux modesd'assainissement
s'offrent aux communesou leur groupement.La directive
européennedu 2l mai l99l et les différenteslois sur l'eau de 1992 et 2006 reconnaissent
effectivement l'assainissementautonome comme une solution à part entière. alternative à
I 'assainissement
collectifdansles zonesd'habitatdispersé.
De ce fait, en zonesruralesou peu denses,l'assainissement
autonomepeut faire preuvede
performancesaussi bonnesque l'assainissement
collectif pour un coût moindre, mais nécessite
pour celaque le dispositifsoit bien installéet correctement
entretenu.
Afin d'assurerla qualitédesinstallationset Ie suivit de leur fonctionnement,
la loi sur I'eau
a confié aux collectivitésdes compétencesnouvelles en matière de contrôle qu'elles doivent
exercerau traversde leur SPANC.
Le présentrèglementse veut le reflet des exigencesréglementaires,
préciséesnotamment
par les ArrêtésMinistérielsdu 7 Mars 2012et du 27 Avril 2012.
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Chanitre I" : Disnositionssénérales

Article I : objet du règlement
L'objet du présentrèglementest de déterminerles relationsentreles usagersdu Senr'ice
Public d'AssainissementNon Collectif (SPANC) et l'exploitant du service,en fixant ou en
rappelantles droits et obligationsde chacunen ce qui concernenotammentles immeublestenus
d'être équipésd'un systèmed'assainissement
non collectil les conditionsd'accèsaux ouvrages,
leur conception,leur réalisation,leur fonctionnement,
leur entretien,le caséchéant,leur mise en
paiement
état, leur contrôle,les conditionsde
de la redevanced'assainissement
non collectif,
enfin1esdispositions
d'application
de cerèglement.
Article 2 : champd'applicationterritorial
Le présentrèglements'appliquesur le territoire de [a Communautéde Communesde
CaussesAigoual CévennesTerresSolidaires(CCCAC).La compétencede l'assainissement
non
collectif a ététransféréepar les communesmembresde la CCCAC et officialiséepar délibération
du conseilcommunautaire
portantfusion des
du l7 décembre2005 et l'Arrêté n" 2O12-198-007
communautéde communesde l'Aigoual et de la Vallée Borgneet extensionà deux communes.
La CCCAC compétenteen matièred'assainissement
non collectif seradésignéedansles articles
suivantspar le termegénérique< la collectivité>.
Article 3 : Définitions
Assainissement
Non Collectif : par assainissement
non collectif on désignetout système
effectuantla collecte, le prétraitement,l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées
domestiquesdes immeublesd'habitationou affectésà d'autresusages,non raccordésau réseau
public d'assainissement.
Le systèmepourra,le cas échéant,recevoirles eauxuséesdomestiques
de plusieursimmeubles.Les eauxpluvialesne doiventpasêtreraccordées
à ce système.
Eaux uséesdomestiques:elles comprennentles eauxménagères
(provenantdescuisines,
buanderies,
sallesd'eau...),ainsi que les eauxvannes(provenantdes WC et des toilettes),y
compris,le caséchéant,les produitsde nettoyageménagerou d'entretiendessanitairesmélangés
à ceseaux.
Usagersdu ServicePublic d'Assainissement
Non Collectif: I'usagerdu servicepublic
d'assainissement
non collectif est le bénéficiairedes prestationsindividualiséesde ce seruice
appliquéesà un dispositifd'assainissement
non collectif équipantou destinéà équiperun
immeubleque ce bénéficiaireoccupeou occuperaen tempsque propriétaireou à un autretitre.
Article 4 : immeublestenusd'être équipésd'une installationd'assainissement
non collectif
Conformément
à l'article L1331-l du Code de la SantéPublique,tout immeublenon
desservipar le réseaupublic d'assainissement
destinéà recevoirdes eaux uséesdoit être doté
installation
d'une
d'assainissement
non collectifdont les ouvrasessontmaintenusen bon état de
fonctionnement.
Lorsque le zonage d'assainissement
a été délimité sur la commune,cette obligation
d'équipementconcerrenon seulementles immeublessituésen zone d'assainissement
non
collectif mais égalementles immeublessituésen zoned'assainissement
collectif, soit parceque
le réseaude collecten'est pasencoreen service,soit parceque I'outil d'épurationn'existepas.

Ne sont pas tenus de satisfaireà cetteobligation d'équipement,quelle que soit la zone
d'assainissement
où ils sontsitués:
. Les immeubles
abandonnés.
. Les immeublesqui, en applicationde la réglementation,doivent êtresdémolisou
doiventcessés
d'êtreutilisés.
Le non respectpar le propriétaire
d'un immeublede l,obligationd,équipercelui-cid'une
installationd'assainissement
non collectif peut donnerlieu aux mesuresadministrativeseVou
aux sanctionspénalesprévuesau chapitreVIII.
Article 5 : Modalités de contrôle desinstallationsd'assainissementnon collectif
Les agentsdu SPANC ont accèsaux propriétésprivéespour assurerles opérationsde
contrôletechniquede conception,d'implantation,de bonne exécutionet de diagnoiticsde bon
fonctionnement
et de ventede biensimmobiliersdesinstallationsd'assainissement
non collectif.
cet accès doit être précédéd'un avis préalablede visite notifié au propriétairedes
ouvrages,et, le caséchéant,à I'occupantdeslieux dansun délairaisonnable.
L'usagerdoit faciliter I'accèsde sesinstallationsaux agentsdu SpANC et êtreprésentou
représentélors de toute interventiondu service.Au cas où il s'opposeraità cet accèspour une
opérationde contrôletechnique,les agentsdu SPANC doiventreleverl'impossibilitématérielle
danslaquelleils ont été mis d'effectuerleur contrôle,à chargepour le maiie de la communede
constaterou de faire de constaterI'infraction.
Les obselvationsréaliséesau coursd'une visite de contrôlesontconsignées
sur un rapport
de visite dont une copie est adresséeau propriétairedesouvrages,et, [e caséchéant,l,occùiant
deslieux.

Article 6 : Responsabilitéset obligations du propriétaire
Tout propriétaire immobilier tenu d'équiper son immeuble d'une installation
d'assainissement
non collectifen applicationde I'article4 ou qui modifie ou réhabiliteune
installationexistante,estresponsable
de la conceptionet de I'implantationde cetteinstallation.Il
en est de mêmes'il modifie de manièredurableet significative,
par exempleà la suited,une
augmentationdu nombre de piècesprincipalesou d'un changementd'affectationd'immeuble,
lesquantités
d'eauxuséesdomestiques
collectées
et traitéesparune installation
d'assainissement
non collectif existante.
La conceptionet I'implantationde toute installationdoiventêtreconformes:
' A l'arrêté ministériel du 7 mars 2012 modifiant I'arrêté du Tseptembre2009 fixant les
prescriptions
techniques
applicables
aux installations
d'assainissement
non collectifrecevant
une chargebrute de pollution organiqueinférieureou égaleà l,Z Kglj de DBO5, complétépar
le D.T.U. 64.1 (norme XP P I 6-603). Cene réglementation
est destinéeà assurerla
compatibilitédes installationsavec les exigencesde la santépubliqueet de I'environnement.
ces prescriptionsconcernentles conditionsd'implantation,de conception,de réalisationet de
mise en æuvredescesinstallations,leur consistance
et leurscaractéristiques
techniques.
' A toute réglementationapplicableà ces systèmes: en particulier aux règles d'urbanisme
nationalesou localesconcemantces installations,aux arrêtésde protectionde captagesd'eau
potable,et aux zonagesd'assainissement
communauxayantfait l'objet d'une enquêtepublique.

Le propriétaire s'informe auprès du SPANC de la réglementationapplicable à
l'installationnouvelle,à modifierou à remettreen état.
Article 7 : contrôle de la conceptionet de I'implantation desinstallations
Le propriétaire
de I'immeubleviséà I'article4 qui projettede réaliser,de modifierou de
remettre en état une installationd'assainissement
non collectif est tenu de se soumettreau
contrôle de conceptionet d'implantationde celle-ci effectué par le SPANC. En outre, toute
augmentationimportanteet durablede la quantitéd'eaux uséesdomestiquescollectéeset traitées
par une installationexistantedoit aussidonnerlieu, à I'initiative de sonpropriétaireà ce contrôle.
Ce contrôlepeutêtre effectuésoit à l'occasiond'une demandede permisde construirede
l'immeubleà équiper,soit en I'absence
de demande
de permis(casd,uneinstallation
à modifier,
à remettreen étatou à créerpour un immeubleexistant,par exemple).
Le lieu d'implantationdu dispositif tient compte des caractéristiques
du tenain, de sa
nature,de sapente,de l'emplacementde I'immeuble,du zonaged'assainissement,
notammenten
ce qui concerne
la filièred'assainissement,
et d'éventuelles
particulières.
dispositions
Dansle cas
oir aucunefilièred'assainissement
n'estprescrite
parle zonaged'assainissement,
ou en l'absence
de zonageou pour les terrains présentantdes contraintesparticulières(hétérogénéitédu sol,
pentedu terrain,surface...),le serviceexige pour contrôlerla conceptionde l'installation
(pertinencedu choix de la filière) que le pétitionnaireprésenteavecson dossierune étudede sol
à la parcelleque celui-ci financeraet fera réaliserparune sociétéspécialisée.
Dans le cas où ['installation concerne.une construction autre qu,une habitation
individuelle(lotissement,grouped'habitations,immeublecollectif, activitéstellesque restaurant,
hôtel, cantine,sallepolyvalente...),le pétitionnairedoit faire réaliserune étudede sol à la
parcelle,à sesfrais,parunesociétéspécialisée,
afin dejustifierla conception,
I'implantation,
les
dimensions,les caractéristiques
techniques,les conditionsde réalisationet d'entretiendes
dispositifstechniquesretenusainsique le choix du modeet du lieu de rejet.
Ce contrôledonne lieu au paiementd'une redevancedans les conditionsprévuesau
chapitreVIII.
Contrôle de la conception de I'installation dans le cadre d'une demandede oermis de
conslruire
Sur informationdu Maire, suite à un dépôtde permisde constmire,la Mairie délivre au
pétitionnaireun dossiercomportantles renseignements
et piècesà présenterpour permettrele
contrôle de conceptionde son installation,ainsi qu'une informationsur la réglementationen
vigueur.
Au vu du dossierrempli, accompagnéde toutes les piècesà fournir, retournépar le
pétitionnaire,aprèsvisite des lieux par un représentant
du service,le SpANC formule son avis
qui pourraêtre favorable,favorableavec réservesou déflavorable.
L'avis, expressément
motivé"
seratransmispar le SPANCau Mairedansle délaid'un mois.
Le permis de construirene pourra être accordé,le cas échéantavec des prescriptions
particulières,que :
' Si la filière projetéeest adaptéeaux caractéristiques
de l'immeuble,compatibleavecI'aptitude
des sols et plus généralementavec les exigencesde la santépublique et de I'environnement
(absencede risquede pollution ou de contaminationdeseaux),comptetenu notammentde la
réglementation
d'urbanismeapplicable;
. Si les dispositifsenvisagéssont techniquementréalisables,en tenant compte de la
configurationdeslieux ;

. Si ces dispositifs respectent les prescriptions techniques réglementairesnationales,
départementales
et le cas échéantlocales,applicablesaux installationsd'assainissement
non
collectif.
Contrôle de la concepligIjLljqllgllation
conslturre

en I'absence de demande de permis de

Tout projetde réalisationnouvelle,de modificationou de remiseen étatd'une installation
d'assainissement
non collectifdoit être soumispar [e propriétaire
de l'immeubleconcernéau
contrôlede conceptionet d'implantationeffectuépar le SPANC.
Le SPANC adresseun dossiercomportantles renseignements
et piècesà présenterpour
permettre le contrôle de conception de son installation, ainsi qu'une information sur la
réglementation
en vigueur.
Au vu du dossierrempli, accompagnéde toutes les piècesà fournir, retournépar le
pétitionnaire,aprèsvisite des lieux par un représentant
du service,le SPANC formule son avis
qui pourraêtrefavorable,favorableavecréservesou défavorable.
Cet avis, expressément
motivé, seratransmispar le serviceau pétitionnairequi devrale
respecterpour la réalisationde son projet. Si I'avis est défavorable,le propriétairene pourra
réaliser les travaux projetés qu'après avoir présentéun nouveauprojet et obtenu un avis
favorabledu SPANC sur celui-ci. Si l'avis est favorableavec réseles le projet ne peut être
réaliséque si le propriétaireprenden comptecesréservesdansla conceptionde soninstallation.

Chauitre III : réalisation desinstallationsd'assainissementnon collectif
Article 8 : responsabilitéset obligations du propriétaire
Le propriétaire immobilier tenu d'équiper son immeuble d'une installation
d'assainissement
non collectif en applicationde l'article 4, ou qui modifie ou remeten état une
installationexistante,est responsable
de la réalisationdestravauxcorrespondants.
S'il ne réalise
pas lui-mêmecos travaux,il choisi librementl'organismeou I'entreprisequ'il chargede les
exécuter.Il est tenu de les financer intégralement.Ceux-ci ne peuventêtre exécutésqu'après
avoir reçuun avis favorabledu SPANCsur leur conceptionet leur implantation.Leur réalisatron
doit êtreconformeau projetapprouvépar le SPANCà la suitedu contrôlevisé à I'arlicle 7.
Article 9 : contrôle de la bonne exécutiondesouvrages
Le propriétairede l'immeuble qui a équipé son immeuble d'une installation
d'assainissement
non collectif ou qui a modifié ou remis en état une installationexistante,est
tenu de se soumettreau contrôlede bonneexécutiondesouvrageseffectuéspar le SPANC.Pour
cela, il avertit le SPANC au moins dix jours avant le début des travaux. Sur place, le seruice
procèdeà ce contrôle dans les conditionsprévuespar l'article 5. Cette visite de contrôle doit
impérativement
avoir lieu avantremblaiement.
Ce contrôlea pour objet de vérifier que la réalisation,la modificationou la remiseen état
des ouvragesest conformeau projet du pétitionnairevalidé par le SPANC. Il porte notamment
sur Ie tlpe de dispositifinstallé,son implantation,
la qualitédesmatériaux,sesdimensions,
la
prétraitement
miseen æuvredesdifferentsélémentsde
et de traitementet la bonneexécutiondes
ouvrages,
A I'issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable ou
défavorable.Dans ces deux dernierscas I'avis seraexpressément
motivé. L'avis du serviceest

adresséau propriétairedesouvrages.Si cet avis estdéfavorablele SPANCinvite le propriétaireà
réaliser les travaux nécessairespour rendre les ouvrages conformes à la réglementation
applicable.En cas de refus du propriétaired'exécuterces travaux, il s'exposeaux mesures
administrativesetlouaux sanctionspénalesprévuesau chapitreIX.
ce contrôle donne lieu au paiementd'une redevancedans les conditions prévuesau
c h a p i t rVel l l .

Chapitre IV : bon fonctionnementdesouvrages
Article 10 : responsabilitéset otrligationsdu propriétaire etlou de I'occupant de l,immeuble
L'usagerde l'immeubleéquipéd'une installationd'assainissement
non collectif est
responsabledu bon fonctionnementdes ouvrages,afin de préserver la qualité des eaux
souterraines,
superficielles,et la salubritépublique.
A cet effet, seulesles eauxuséesdomestiquesdéfiniesà l'article 3 sont admisesdansles
ouvragesd'assainissement
non collectif.
Il estinterditd'y verser:
.
.
.
.
.
.
'

deseauxpluviales,
desorduresménagères
mêmeaprèsbroyage,
deshuilesusagées,
deshydrocarbures,
desliquidescorrosifs,desacides,desproduitsradioactifs,
despeintures,
desmatièresinflammablesou susceptibles
de provoquerdesexplosions,et plus généralement
tout corps solide ou non pouvant polluer le milieu naturel ou nuire à l'état et au b.n
fonctionnement
de l' installation.

Le bon fonctionnement
desouvragesimposeégalementà I'usager:
'de maintenir les ouvragesen dehorsde toute zone de circulation ou de stationnement
de
véhicule,deszonesde cultureou de stockagede chargeslourdes;
. d'éloignertout arbreet plantation
desdispositifsd'assainissemenr
;
'de maintenirperméableà l'air et à I'eau la surfacede ces dispositifs(notamment
en
s'abstenant
de tout constructionou revêtementétancheau dessusdesouvrages);
. de conserveren permanence
une accessibilitétotaleaux ouvrageset aux regards;
. d'assurer
régulièrement
lesopérations
prévuesà l,articlel2.
d'entretien
Toute modification de l'agencementou des caractéristiques
techniquesdes dispositifs
existants doit donner lieu, sur I'initiative du propriétaire des ouvrages,aux contrôles de
conceptionet de bonneexécutionprévusaux articles7 et 9.
Article 11 : contrôle diagnosticde bon fonctionnementdesouvrages
Le contrôlediagnosticde bon fonctionnementdesouvragesd'assainissement
non collectif
concemetoutesles installationsneuves,remisesen état ou existantes.ce contrôle,qui s,impose
à tout usagerdes ces installations,est sur place par les agentsdu SpANC dans les condiiions
préwes par l'article 5. Il a pour objet de faire un diagnosticgénéralde l'ouvrage de manièreà
vérifier si l'état et le fonctionnementde ces derniers nécessitentune remise en état de
I'installationà effectuerdansles conditionspréwes au chapitreVI. Il permetausside vérifier si
le fonctionnementde I'ouvragen'entraînepasde pollution des eauxou du milieu aquatique,ne

polte pasatteinteà la salubritépubliqueet n'entraînepasde nuisancespour le voisinage(odeurs
notamment).
Il porteau minimum sur les pointssuivants:
. vérificationdu bon étatdesouvrages,de leur ventilationet leur accessibilité,
. vérificationdu bon écoulementdeseffluentsjusqu'audispositifd'épuration,
. vérificationde l'accumulationnormaledesbouesà I'intérieurde la fosse.
En oulte :
' s'il y a rejet en milieu hydrauliquesuperficielun contrôlede la qualitédu rejet estpossible
;
. en casde nuisancede voisinagedescontrôlesoccasionnels
peuventêtreeffectués.
La fréquencedescontrôlesdiagnosticde bon fonctionnementestde huit ans.
A l'issue d'un contrôle diagnostic de bon fonctionnement de toute installation
d'assainissement
non collectif, le SPANC formule son avis qui pourra être conforme, non
conformeet non conformeavecnuisances.Dansce derniercas,I'avis seraexpressément
motivé.
L'avis du serviceestadresséau propriétairedesouvrageset le caséchéantà I'occupantdeslieux.
Si cet avis est non conformeou non confotmeavecnuisances,le SPANC invite le pronriétaire
des ouvrages,et le cas échéantl'occupantdes lieux, à réaliser les travaux ou amènagements
nécessairespour supprimer les causes de dysfonctionnements,en particulier si celles-ci
entraînentune atteinteà I'environnement(pollution), à la salubritépublique ou des nuisances
pour le voisinage.En cas de refus des intéressésd'exécuterces travaux ou aménagements,
ils
s'exposentaux mesuresadministratives
etlou aux sanctionspénalesprévuesau chapitreIX.
Les différentesprestationsde ce contrôledonnentlieu au paiementd'une redevancedans
les conditionsprévuesau chapitreVIII.

Chanitre V : entretien desouvrages
Article 12 : responsabilités
et obligationsde I'occupantde I'immeutrle
L'usagerd'un dispositifd'assain
issement
non collecti{,occupantdeslieux, qu'il soit ou
non propriétairedesouvrages,esttenu d'entretenirce dispositifde manièreà assurer:
' le bon état des installationset des ouvrages,notammentdesdispositifsde ventilationet, dans
le casoù la filière le prévoirait,desdispositifsde dégraissage
;
. le bon écoulementdeseffluentsjusqu'au dispositifd'épuration
. I'accumulationnormaledesboueset desflottantsà I'intérieurde Ia fosse.
Les installationset ouvragesdoiventêtrevérifiés et vidangésaussisouventque nécessaire.
Les ouvrageset les regardsdoivent être accessiblespour assurerleur entretienet lEur
contrôle.
L'usager est tenu de se soumettreau contrôle de cet entretiendans les conditionsorévuesà
l ' a r t i c l el l .
Article 13 : Contrôlede l'entretiendeso[vrages
Le contrôle périodique de l'entretien des ouvrages d,assainissementnon collectif
concernetoutesles installationsneuves,remisesen état ou existantes.Il a pour objet de vérifier
que les opérationsd'entretienviséesà I'article 12,qui relèventde [a responsabilité
de I'occupant
de I'immeuble soient régulièrementeffectuéespour garantir le bon fonctionnementde
I'installation.

Commeil estindiquéà l'article I l, ce contrôleseraassurésimultanément
avecle contrôle
diagnosticde bon fonctionnement.Si ce n'est pas le cas, la fréquencede ce contrôle est
déterminéepar le SPANCselonla natureet le type desouvrages.
Il porteau minimum sur les pointssuivants:
. vérification de Ia réalisationpériodiquedes vidanges.A cet effet, l'usager choisi librement
I'entrepriseou l'organismequi effectueracetteopération.
. vérificationle caséchéantde I'entretiendesdispositifsde dégraissage.
Pour toute opérationde vidange de la fosse ou de tout autre dispositif à vidanger,
I'entrepriseest tenue de remettreà l'usagerun documentcomportantau moins les indications
suivantes:
r
.
.
.
.
.

sonnomou saraisonsocialeet sonadresse,
l'adressede I'immeubleoù est situéel'installationdont la vidaneea étéréalisée.
le nom de I'occupantou du propriétaire,
la datede la vidange,
les catactéristiques,
la natureet la quantitédesmatièresvidangées,
[e lieu où les matièressonttranspoftéesen vue de leur éliminationconformeaux disnositions
réglementaires
applicables.

L'usagerdoit fournir copiede ce documentau serviceSPANC.
Selon le cas, le contrôle de l'entretien peut être vérifié par le SPANC par simple
vérificationde la réceptiond'une copie du bon de vidangeremis par l'entrepriseau propriétaire
ou à I'occupantde l'immeuble,ou par visitesur placedansles conditionsprévuesà l'article5,
notammentlorsqu'il esteffectuéà I'occasiond'un contrôlediagnosticde bon fonctionnement.

Chapitre VI : remiseen état desinstallations d'assainissementnon collectif
Article 14 : responsabilitéset obligations du propriétaire
Le propriétaired'une installationd'assainissement
non collectif responsable
le cas
échéantavec I'occupant de l'immeuble équipé, du bon fonctionnementdes ouvrages,peut
décider,à son initiative ou à la suite d'une visite de contrôlede bon fonctionnementdu SPANC
prévueà I'article I l, de remettreen état son installation,en particuliersi cetteremiseen état est
nécessairepour supprimertoute atteinteà l'environnement(pollution des eaux ou du milieu
aquatique),à la salubritépubliqueou tout inconvénientde voisinage.
Article 15 : exécutiondes travaux de remise en état
Le propriétairedes ouvrages,maître d'ouvrage des travaux €st tenu de les financer
intégralement.
S'il ne réalisepas lui-mêmeles travauxde remiseen état, il choisi librement
I'organismeou l'entreprisequ'il chargede les exécuter.Quellesque soient les modalités
d'exécutionde cestravaux,le propriétairerestepropriétairede sesouvragesà la fin destravaux.
Article 16 : contrôle des travaux de remiseen état de I'installation
Toute remiseen état d'une installationd'assainissement
non collectif donne lieu au
contrôlede conception,d'implantationet de bonneexécutiondes ouvragesdansles conditions
prévuespar les articles7 et 9, et au paiementdesredevances
prévuesau chapitre
correspondantes
VIII et, le cas échéant,aux mesuresadministrativesetlou aux sanctionspénalesprévuesau
chaoitreIX.

Chanitre VII : cas particuliers
Article 17: mise hors serviced'un systèmed'assainissement
non colectif en raison d,un
raccordementau réseaupublic d,assainissement
conformément
à I'articteL l33l-5 du code de la Santépubtique,en casde raccordemenr
à un réseaucollecti{ les fosseset autresinstallationsde mêmenatureserontmiseshorsd,état
de
servirou de créerdesnuisancesà venir, par les soinset aux frais du propriétaire.
En cas de défaillance,le serviced'assainissement
pourïa se substitueraux propriétaircs,
agissantalors à sesfrais et risques,conformément
à I'articleL 133l-6 du code de la sunre
Publique.
Les dispositifsde traitementet d'accumulation,ainsi que les fossessceptiques,mis hors
servic_e
ou rendusinutiles pour quelquecauseque ce soit, sont vidangéset curés.Ils sont soit
comblés,soitdésinfectés,
s'ils sontdestinés
à uneautreutilisation.
Article 18 : Etablissementsindustriels
Les établissements
industriels,situésen zoned'assainissement
non collectif sonttenusde
dépolluerleurseauxde procédéset autres,selonles lois et règlementsen vigueur,.ou,
"ont.ot.
du service d'assainissement,
des se.ices de police, des Eaux, de l,Industrie et de
I'environnement.

Chapitre VIII : disnositionsfinancières
AÉicle 19 : redevanced,assainissement
non collectif
Les prestationsde contrôle, assuréespar le seryice pubric industrier et commercial
d'assainissement
non collectif, donnent Iieu au paiementpar Iusager d'une redevance
d'assainissement
non collecti{ dansles conditionspÉvues par ce chapitré.cette redevanceest
destinée
à financerlescharges
du service.
Article 20 : institution de Ia redevanced'assainissementnon collectif
La redevance
d'assainissement
non collectifest instituéepar délibération
du conseilde la
cccAc, compétente
en matièred'assainissement
non collectifpour la partiedu sewicequ,elle
assure.

Article 21 : montant de la redevanced'assainissernent
non collectif
Le montant de la redevance d'assainissementnon collectif est déterminé et
éventuellement
révisépar délibération
de l'organedélibérant
de la collectivitéviséeà l'article20.
Il tient comptedu principed'égalitéentrelesusagersdu mêmesemce.
Suivantla prestationeffectuée,sonmontantseradifférent:
. 150€ pour un contrôlediagnosticde bon fonctionnement
. 150€ pourl'instructiond'un dossierdansle casd'uneréhabilitation
. 200€pour le contrôlediagnosticdansle cadrede la vented'un bien immobilier
. 200 € pour la réalisationd'un projet neuf (dansle cadred'un pemis de construire)répartit
commesuit :
o 100€ pour la visite de conceptionet implantation
o 100€ pour le contrôlede bonneexécutiondestravaux
La redevanced'assainissement
non collectifest destinéeà couvrir les chargesde contrôle
de la conception, de I'implantation, de la bonne exécution, et du diagnostic de bon
fonctionnementet dansle cadrede la vented'un bien immobilier.
Article 22 : redevablesde la redevance
La part de la redevanced'assainissement
non collectif qui pofte sur le contrôle de la
conception,de I'implantationet de la bonneexécutiondesouvragesest facturéeau propriétaire
de I'immeuble.
La pafi de la redevanced'assainissement
non collectifqui pode sur le contrôlediagnostic
de bon fonctionnementest facturéeau propriétairedes ouvragesqui a la possibilité, le cas
échéant,de répercuterce coût sur les chargeslocatives.
La part de la redevanced'assainissement
non collectif qui porte sur le contrôlediagnostic
de vented'un bien immobilierest facturéeau propriétairedesouvrages.
La part de la redevanced'assainissement
non collectifqui porte sur le contrôlediagnostic
desdifférentessituationssuivantesserontfacturéescommeexpliquéci-dessous:
Situation nol : plusieurspropriétairesavec un assainissement
en commun diagnostiqué<Non
ConfotmeavecNuisances>>
) 1 redevancepar propriétaire
Situationn"2: plusieurspropriétaires
avec un assainissement
en commundiagnostiqué
<Non
Conforme> :
F I redevancepar propriétaire
Situation n"3 : plusieurs propriétaires avec un assainissementen commun diagnostiqué
< Conforme) avecun écrit sur l'ouvrageattestantde la situation:
F fNombrede propriétaire* I redevance]/ 2
Situationno4 : I propriétairede plusieurshabitationsavecplusieursassainissements
F [Nombred'habitation* I redevance]
Situation n'5 : I propriétaire de plusieurs appartementsayant un seul ANC en commun
diagnostiqué< Non ConformeavecNuisances) et ( Non Conforme> :
) I redevancepar appartement

I propriétaire de plusieurs appartementsayant un seul ANC en commun
diagnostiqué< Non Conforme> :
F I redevancepar appartement
situatio4 n"7: 1 propriétaire de plusieurs appartementsayant un seul ANC en commun
diagnostiqué< Conforme>:
) fNombred'appartement* I redevancel/ 2
Lorsquel'agent du SpANC s'est déplacéafin de réariserun contrôlediagnostic
de bon
forrctionnementet qu€ le propriétaireou l'occupantdes lieux refusel,accès
à É propriété,le
SPANCa Ia possibilitéde facturerla prestation,aprrès
avoir fait constaterle refuspaile i4aire.
Article 23 : mode de recouvrementde la redevanced'assainissement
Les redevancesde I'assainissement
non collectif serontà régler auprèsdu receveurdes
impôts.
Article24: majoration de la redevancepour retârd de paiement
La redevanced'assainissement
non collectif est majoréede 7,50 € (septeuroscinquante)
si elle n'est pas payéedans les 30 jours suivantune mise en demeurepui lltt." .""o-111undé"
avec accuséde réception,faisantsuite à une absencede paiementde la redevance
dans les 30
jours suivantla présentationde la tàcture.

Article 25 : constatsd'infraction
Les infractions aux dispositions applicablesaux installations d'assainissement
n,n
collectif ou protégeantI'eau contretoute pollution sont constatées
soit par les agentset officiers
de policejudiciaire qui ont une compétence
générale,dansles conditionsprévue'spar le code de
ProcédurePénale,soit, selonla naturedesinfractions,par les agentsde l,Etat ou dès
collectivités
territoriales,habilitéset assermentés
dansles conditionsprévuespar I'article L 1312_ldu code
de la SantéPublique,l'articteL 152-l du code de la constructionet de l,Habitation pu.
ou
r".
aticles L.160-4et L.480-l du Codede l,Urbanisme.
Article 26: absencede réalisation,réarisation,modification ou remise en
état d'une
installationd'assainissement
non collectifd'un bâtimentd'habitationen violation
l. Desprescriptionsréglementaires
en viqueur
L'absencede réalisationd'une installationd'assainissement
non collectifd'un bâtiment
d'habitation lorsque celle-ci est exigée en application de I'article 4, sa réalisation,
sa
modificationou saremiseen éÎatsansrespecter[eJprescriptionstechniquesde Ia réglementation
9n vlgueur' exposentle propriétairede l'immeuble aux sanctionspénalesprévuespar I'articre
L.152-4du code de la constructionet de l'Habitation.En cas de condamnation,
le tribunal
compétentpeut ordonnernotammentla mise en conformitédesouvragesavec la réglementation
applicable,
danslesconditions
prévuespar l'articleL.I52-5 d,ece code.La non réaliiationde oes
dans
le
délai imparti par le juge, autorisele Maire à ordonnerleur exécutiond,office aux
lrayaqx
fraisdesintéressés
en application
de l,articleL.152-9du mêmecode.
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A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptionsde l,arrêté précité, les travaux
peuventêtre intenompuspar voie judiciaire (par le juge d'instructionou le tribunal compétent)
ou administrative(par le Maire ou le Préfet),dansles conditionsprévuespar l'article L.lt2-2 du
code.
2. Desrèelesd'urbanisme
L'absencede réalisation,réalisation,modificationou remise en état d'une installation
d'assainissement
non collectif en violation, soit des règles généralesd'urbanismeou des
dispositionsd'un documentd'urbanisme(notammentplan d'occupationdes sols, plan local
d'urbanisme,cartecommunale)concemantI'assainissement
non collectif, soit desprescriptions
imposéespar un permisde construireen matièred'assainissement
non collectif, est passiblede
sanctionsprévuespar I'article L.160-1 ou L.180-4 du code de l'Urbanisme.Èn cas de
condamnation,le tribunal compétentpeut ordonner notammentla mise en conformité des
ouvragesavec les règlesd'urbanismeapplicablesà I'installationen applicationde l'Article
L.480-5 du Code.La non réalisationde cestravauxdansun délai imparti par le juge, autorisele
Maire à ordonner leur exécutiond'office aux frais des intéressésen application de I'article
L.480-9du Code.
Dès que le constatd'infraction aux règlesd'urbanismea été dressé,les travauxpeuvent
être interompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent)ou
administrative(par le Maire ou le Préfet),dans les condition prévuespar l'arlicle L.4g0-2 du
Code.
3. Des arrêtésmunicipauxet zonagesd'assainissement
communaux
Toute violation des prescriptions mentionnéesdans un zonage d,assainissement
communal ayant fait I'objet d'une enquêtepublique, ou d,un anêté municipal fixant des
dispositionsparticulièrespour protégerIa santépublique,en particulierconcemantles filièrcs,
exposele contrevenant
à I'amendeprévuepar le décretno 73-502du2l mai 1973.
Article 27: pollution de I'eau due à I'absenced'une installation d'assainissement
non
collectif ou à son mauvaisfonctionnement
Toute pollution de I'eau, qui aurait pour origine l,absenced,une installation
d'assainissement
non collectif sur un immeublequi devrait en être équipé en applicationde
l'article4, ou un mauvaisfonctionnement
d'uneinstallation
d'assainissement
non collectif.neut
donnerlieu à I'encontrede son auteurà des poursuitespénaleset aux sanctionsprévuespai les
articles L.216-6, L.218-73 ou L.432-2 du code de I'Environnement,selon la nature des
dommasescausés.
Mesuresde police générale

Article 28 : mesuresde police administrative en cas de pollution de I'eau ou d'atteinte à la
salubritépublique
Pour prévenirou faire cesserune pollution de l'eau ou une atteinteà la salubritépublique
due.soità l'absence
d'installation
d'assain
issement
noncollectifd'unimmeuble
tenuà'en êire
équipé en application de l'article 4, soit au mauvais fonctionnementd'une installation
d'assainissement
non collectif, le Maire peut, en applicationde son pouvoir de police générale,
prendretoute mesureréglementaireou individuellepour prévenirou faire cessercettepollution
ou cetteatteinteà la salubritépublique,en application
de l'articleL.2212-2du CodeGénéraldes

ll

collectivitésTerritorialesou de I'articleL.22lr-4 en cas de dangergrave
ou imminent,sans
préjudicedes mesurespouvantêtreprisespar le Préfetsur le
fondeÂenide l,article t.izti-t
d,
mêmecode.
Pénalitésfinancières
Article 29: pénalitésfinancièrespour absenceou rnauvaisétat
de fonctionnementd,une
installation d'assainissementnon collectif
L'absenced'installationd'assainissement
non colrectifréglementaire
sur un immeubre
qui doit.êtreéquipéen applicationde I'article 4 ou son mauvais
état de fonctionnement,expose
le propriétaire
de l'immeubleau paiementde la pénalitéfinancièreprévuepar t'artictei.i::t_s
du Codede la Santépublique.
Article 30 : voiesde recours des usagers
Les différentsindividuels.entreles usagersdu SpANC et ce servicepublic
industrieret
commercialrelèventdu droit privé et de ra compétencedes tribunauxjudiciaires,
nonobstant
touteconventioncontrairepasséeentrele seryiceet l,usager.
Si le litige porte sur l'organisationdu service (délibérationinstituant
la redevancEou
fixant sestarifs' délibérationapprouvantle règlementdu service,
etc.) le juge uamini.tJr ".t
seulcompétent
pouren connairre.
Préalablement
à ra saisiedes tribunaux,I'usagerdoit adresserun recoursgracieux
à la
collectivitéresponsable
de l'organisation
du se.ice. i'absencede réponseà ce reàurs dansun
délaide deuxmoisvautdécisionde reiet.
Article 31 : publicité du règlement
p-résent
règlementapprouvé,seraremis aux propriétairesdu fond de commerce
équipé
d'une installationd'assainissement
non colrectif et uu" urug"r, du SpANC. ce règrement'sera
tenuen permanence
à la disposition
du publicau siègede ta ôCCaC.
Article 32 : modification du règlement
Des modificationsau présentrèglementpeuventêtredécidéespar
rassembréedéribérante
-compétente,
selonla mêmeprocédure
quecelreiuiviepourl'adoptiondu règrement
t"iti;i.
c:. modificationsqui donnerontlieu à la mêmepublicitéque le règlement
^
initial, doivent
êtreportéesà la connaissance
desusagersdu service"
Article 33 : date d'entrée en vigueur du règlement
Le présentrèglementest mis.envigueur à daterde sa publication,
aprèsavoir été adopté
par l'assembléedélibérantede la collectivité.
Article 34 : clausesd'exécution
Le Présidentde la cccAC, les agentsdu SpANC et le receveur
de la cotectivité sont
chargéschacunen ce qui le concerne,de l;exécutiondu présentrèglement.
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