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DEPARTEMENT: GARD
ARRONDISSEMENT : LE VIGAN

EXTRAIT
du registredesDélibérationsdu Conseil
de la Communautéde CommunesCaussesAigoual Cévennes<<Terres Solidaires>
Séancedu 24 juin 2015

L'an deuxmille quinzeet le vingt quatrejuin à t h 30, le Conseilde la Communautéde Communes,
s'estréuni au nombreprescrit par le règlementà Les Plantiers, sousla présidencede Monsieur
Martin DELORD.
- BOISSON Christophe- BOUDES André Présents : ABBOU François- ANGELI Laurette- AYME Jean-François
BOURELLY Régis BURTET Jean-Luc COMBERNOUX Bernard DE LATOUR Henri - Dtsl-ORD Martin DUCHESNE Christian- ESPAZE Jean-Pierre- FESQUETJérôme- GARMATH Michelle - LEBEAU Irène - MACQ
Madeleine- MALTRIN Francis- MONNOT Michel - THION Jean-Claude- TOURF)I-LE Guy - VALGALIER Régis
- ZANCHI Jocelyne.
Absents : BARD Magali (donneprocurationà GARMATH Michel) - BENEFICE Patrick (donneprocurationà Henri
DE LATOUR) - BOIJVOT Jacqueline(donneprocurationà ZANCHI Jocelyne)- EVESQUE Christian- LAGET Yvan
- PRADILLE Pierre(remplacépar son suppléantTOUREILLE Guy) - VIDAL Thomas.

Non Collectif (SPANC)
Obiet : Modification du règlementdu ServicePublic d'Assainissement
Vu la loi n" 2006-1772du30 décembre2006 sur I'eau et les milieux aquatiques
Vu le CodeGénéraldesCollectivitésTerritorialeset notammentles articlesL.2l2l-29,L.2224-7et
suivants,
Vu I'arrêté ministériel du 7 mars 2012 modifiant I'arrêté du Tseptembre2009 fixant les
non collectif recevantune
prescriptionstechniquesapplicablesaux installationsd'assainissement
chargebrute de pollution organiqueinférieureou égaleà I,2Kgi de DBO5
Vu I'arrêté du 27 avt'rl 2Al2 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des
non collectif
installationsd'assainissement
Vu la délibérationdu conseilcommunautairedu 17 décembre2005
Vu l'arrêté préfectoral n" 2012-198-007portant fusion des Communauté de Communes de
l'Aigoual et de la Vallée Borgneet extensionà deux communes,
M. le Présidentexposeau Conseil I'importancede la mise à jour du règlernentdu servicePublic
d'AssainissementNon Collectif qui doit préciserles règlesde fonctionnementdu service,clarifier
les relationsentreles serviceset sesusagersainsi que de prévenirles contentieux.
Considérantla nécessitéde définir par un règlementdu serviceles relationsentrela communautéde
communesCaussesAigoual Cévennes,exploitant du SPANC, et sesusagersainsi que de préciser
les droits et obligationsrespectifsde chacun,M. le Présidentproposcle règlementmodifié ci-joint.
Aprèsdélibérationet à I'unanimité,le conseilcommunautairevalide le règlementdu ServicePublic
Non Collcctif (SPANC)modifié.
d'Assainissement
Ainsi fait et délibéré,lesjour, mois et an susdits.
Accuséde réception- Ministèrede l'lntérieur
-20150624]107-201
5-DE
030-200034601

Accusécertifiéexécutoire
Réceptionpar le préfet:0310712O15
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Article 1 : objet du règlement
L'objetdu présentrèglementest de déterminer
les relationsentre les usagersdu Servicepublic
d'Assainissement
Non Collectif (SpANC)et
l'exploitant du service, en fixant ou en
rappelantlesdroitset obligationsde chacunen
ce qui concernenotamment les immeubles
tenus d'être équipés d'un
système
d'assainissement
non collectif, les conditions
d'accès aux ouvrages,leur conception,leur
réalisation,
leurfonctionnement,leur entretien,
le caséchéant,leur miseen état, leur contrôle,
les conditionsde paiementde la redevance
d'assainissementnon collectif, enfin les
dispositions
d'applicationde ce règlement.
Article 2 : champ d'applicationterritorial
Le présentrèglements'appliquesur le territoire
de la Communauté
de Communesde Causses
AigoualCévennes
TerresSolidaires(CCCAC).
La
compétencede l'assainissement
non collectifa
été transféréepar les communesmembresde
la CCCACet officialiséepar délibérationdu
conseilcommunautaire
du 17 décembre2005
et l'Arrêtén" 2012-l-98-007
portant fusion des
communautéde communesde l'Aigoualet de
la ValléeBorgneet extensionà deuxcommunesLa
CCCAC compétente en
matière
d'assainissement
non collectif sera désignée
dans les articles suivants par le terme
générique
< la collectivité
>.
Article 3 : Définitions
Assainissement Non
Collectif
par
:
assainissement
non collectifon désignetout
systèmeeffectuantla collecte,le prétraitement,
l'épuration,l'infiltrationou le rejet des eaux
uséesdomestiques
des immeubles
d'habitation
ou affectésà d'autresusages,non raccordésau
réseau public d'assainissement.
Le système
pourra,le caséchéant,recevoirles eaux usées
domestiques
de plusieursimmeubles.Leseaux
pluvialesne doivent pas être raccordéesà ce
système.

Eaux uséesdomestiques
: elles comprennent
les eaux ménagères(provenantdes cuisines,
buanderies,
sallesd'eau,..),ainsique les eaux
vannes(provenantdes WC et des toilettes),y
compris, le cas échéant, les produits de
nettoyage ménager ou d'entretien des
sanitaires
mélangés
à ceseaux.
Attention, il est interdit d'y verser des eaux
pluviales
mêmeaprès
/ desorduresménagères
broyage / des huiles usagées / des
hydrocarbures/ des liquides corrosifs,des
acides,des produitsradioactifs/ des peintures
ou susceptibles
/ des matièresinflammables
de
provoquer des
explosions, et
plus
généralement
tout corpssolideou non pouvant
polluerle milieunaturelou nuireà l'étatet au
bonfonctionnement
de l'installation.

Usagersdu ServicePublicd'Assainissement
Non
Collectif:
public
l'usager du
service
d'assainissement non collectif est le
bénéficiairedes prestationsindividualisées
de
ce service appliquées à un dispositif
d'assainissementnon collectif équipant ou
destiné à équiper un immeuble que ce
bénéficiaireoccupeou occuperaen temps que
propriétaireou à un autretitre.
Article 4: immeubles tenus d'être équipés
d'une installation d'assainissement non
collectif
Conformémentà l'article11331-1du Codede la
Santé Publique,tout immeublenon desservi
par le réseaupublicd'assainissement
destinéà
recevoirdes eaux uséesdoit être doté d'une
installation
d'assainissement
non collectifdont
les ouvragessont maintenusen bon état de
fonctionnement.
Lorsque le zonage d'assainissement
a été
délimité sur la commune, cette obligation
d'équipementconcerne non seulement les
immeubles
situésen zoned'assainissement
non
collectifmais égalementles immeublessitués
en zone d'assainissement
collectif,soit parce
que le réseaude collecten'est pas encoreen

service, soit parce que l'outil d'épuration
n'existepas.
Ne sont pas tenus de satisfaire à cette
obligationd'équipement,queIle que soit la
zoned'assainissement
où ilssontsitués:
.
.

Lesimmeubles
abandonnés,
Les immeublesqui, en applicationde la
réglementation,
doivent êtres démolisou
doiventcessésd'être utilisés.

Le non respect par le propriétaire d'un
immeuble de l'obligationd'équiper celui-ci
d'uneinstallation
d'assainissement
non collectif
peut donner lieu aux mesuresadministratives
et/ou aux sanctions pénales prévues au
chapitrV
e lll.
Article 5 : Modalités de contrôle des
installationsd'assainissement
non collectif

insiafiettoni{assrllniseamimnôndoite*n
Article 6 : Responsabilitéset obligations du
propriétaire
Tout propriétaireimmobiliertenu d'équiper
son
immeuble
d'une
installation
d'assainissement
non collectifen application
de
l'article4 ou qui modifie ou réhabiliteune
installationexistante,est responsablede la
conception et de l'implantation de cette
installation.
ll en est de même s'il modifiede
manièredurableet significative,
par exempleà
la suite d'une augmentationdu nombre de
pièces principales ou d'un changement
d'affectationd'immeuble,les quantitésd'eaux
uséesdomestiquescollectéeset traitéespar
une installationd'assainissement
non collectif
existante.

La conception et f implantation de toute
Lesagentsdu SPANC
ont accèsaux propriétés
installation
doiventêtreconformes:
privéespour assurerlesopérationsde contrôle
techniquede conception,d'implantation,de
r I l'arrêté ministériel du 7 mars 21tz
bonne exécutionet de diagnosticsde bon
modifiantl'arrêtédu Tseptembre2009 fixant
fonctionnement et de vente de biens
les prescriptions
techniquesapplicables
aux
immobiliersdes installations
d'assainissement
installationsd'assainissement
non collectif
non collectif.
recevant une charge brute de pollution
organique
inférieureou égaleà 7,2 Kg/j de
Cet accèsdoit être précédéd'un avispréalable
DBO5,complétépar le D.T.U.64.L(normeXP
de visitenotifiéau propriétairedesouvrages,et,
P 15-603).Cetteréglementation
est destinée
le caséchéant,à l'occupantdes lieuxdans un
à assurerla compatibilitédes installations
délairaisonnable.
avecles exigences
de la santépubliqueet de
L'usager
doit faciliterl'accèsde sesinstallations
l'environnement.
prescriptions
Ces
aux agents du SPANCet être présent ou
concernentJesconditionsd'implantation,
de
représentélorsde toute interventiondu service.
conception,de réalisationet de mise en
Au casoù if s'opposerait
à cet accèspour une
æuvre des ces installations,
leur consistance
opérationde contrôletechnique,les agentsdu
et leurscaractéristiques
techniques.
SPANC
doiventreleverl'impossibilité
matérielle
. A toute réglementationapplicableà ces
dans laquelleils ont été mis d'effectuerleur
systèmes: en particulier aux règles
contrôle, à charge pour le maire de la
d'urbanisme
nationales
ou localesconcernanr
communede constaterou de faire de constater
cesinstallations,
aux arrêtésde protectionde
l'infraction.
captages d'eau potable, et aux zonages
Lesobservations
réalisées
au coursd'unevisite
d'assainissementcommunaux ayant fait
de contrôlesont consignées
sur un rapportde
l'objetd'uneenquêtepublique.
visite dont une copie est adressée au
Le propriétaires'informeauprèsdu SPANCde
propriétairedes ouvrages,et, le cas échéant,
la réglementationapplicableà l'installation
l'occupant
deslieux.
nouvelle,à modifierou à remettreen état.

Article 7: contrôle de la conception et de
l'implantationdes installations
Le propriétairede l,immeublevisé à l,article4
qui projette de réaliser,de modifier ou de
remettre
en
état
une
installation
d'assainissement
non collectifest tenu de se
soumettre au contrôle de conception et
d'implantationde cefle-cieffectuépar le SpANC.
En outre, toute augmentationimportante et
durable de la quantité d,eaux usées
domestiquescollectéeset traitées par une
installationexistantedoit aussidonner lieu, à
l'initiativede son propriétaireà ce contrôle.
Ce contrôlepeut être effectuésoit à l,occasion
d'une demande de permis de construirede
l'immeubleà équiper,soit en l,absencede
demandede permis(cas d,une installationà
modifier,à remettreen état ou à créerpour un
immeubleexistant,par exemple).

réalisation et d'entretien des dispositifs
techniques
retenusainsique le choixdu mode
et du lieude rejet.
Ce contrôle donne lieu au paiementd,une
redevance dans les conditions prévues au
chapitreVlll.

Sur informationdu Maire, suite à un dépôt de
permis de construire, la Mairie délivre au
pétitionnaire un dossier comportant les
renseignementset pièces à présenter pour
permettre le contrôle de conceptionde son
installation,ainsi qu'une informationsur la
réglementation
en vigueur.

Au vu du dossierrempli,accompagné
de toutes
les pièces à fournir, retourné par le
Le lieu d'implantationdu dispositif tient
pétitionnaire,après visite des lieux par un
compte des caractéristiques
représentantdu service,le SpANCformule son
du terrain, de sa
nature, de sa pente, de l,emplacementde
avis qui pourra être favorable,favorableavec
l'immeuble, du zonage d,assainissement, réservesou défavorable.L,avis,expressément
notamment en ce qui concerne la filière
motivé, sera transmispar le SPANCau Maire
d'assainissement,
et d,éventuellesdispositions
dansle délaid'un mois.
particulières.
Dans le cas où aucune filière
Le permisde construirene pourraêtre accordé,
d'assainissement
n'est prescritepar le zonage
le cas échéant avec des prescriptions
d'assainissement,
ou en l,absence
de zonageou
particulières,
que :
pour les terrains présentantdes contraintes
. 5i la filière projetée est adaptée
particulières(hétérogénéitédu sol, pente du
aux
caractéristiquesde l'immeuble, compatible
terrain, surface...),le service exige pour
avecl'aptitudedes solset plusgénéralement
contrôler la conception de l,installation
(pertinence du choix de la filière) que le
avecles exigencesde la santépubliqueet de
pétitionnaireprésente avec son dossier une
l'environnement (absence de risque de
pollution ou de contaminationdes eaux),
étude de sol à la parcelleque celui-cifinancera
compte
et fera réaliserpar une sociétéspécialisée.
tenu
notamment
de
la
réglementation
d'urbanisme
applicable
;
Dans le cas où l'installationconcerneune
.
Si
construction autre
les
dispositifs envisagés sont
qu,une
habitation
techniquement
individuelle
(lotissement,
réalisables,
grouped,habitations,
en tenantcompte
de la configuration
immeuble collectif, activités telles que
deslieux;
restaurant,hôtel, cantine,salle polyvalente...),
. Si ces dispositifsrespectentles prescriptions
le pétitionnairedoit faire réaliserune étude de
techniques réglementaires nationales,
sol à la parcelle,à ses frais, par une société
départementaleset le cas échéant locales,
spécialisée,afin de justifier la conception,
applicables
aux installations
d,assainissement
l'implantation, les
dimensions, les
non collectif.
caractéristiques
techniques,les conditionsde

V'
Contrôle de la conceotion de l'instollation en
l'absencede demande de permis de construire
Tout projet de réalisation nouvelle, de
modificationou de remise en état d'une
installation
d'assainissement
non collectifdoit
être soumispar le propriétairede l'immeuble
concerné au contrôle de conception et
d'implantationeffectuépar le SPANC,
Le SPANCadresseun dossiercomportant les
renseignementset pièces à présenter pour
permettre le contrôle de conceptionde son
installation,ainsi qu'une informationsur la
réglementation
en vigueur.
Au vu du dossierrempli,accompagné
de toutes
les pièces à fournir, retourné par le
pétitionnaire,après visite des lieux par un
représentantdu service,le SPANCformule son
avis qui pourra être favorable,favorableavec
réservesou défavorable.
Cet avis, expressémentmotivé, sera transmis
par le serviceau pétitionnairequi devra le
respecterpour la réalisationde son projet. Si
l'avisest défavorable,le propriétairene pourra
réaliserles travaux projetés qu'après avoir
présentéun nouveauprojet et obtenu un avis
favorabledu SPANCsur celui-ci.Si l'avis est
favorableavec réservesle projet ne peut être
réaliséque si le propriétaireprend en compte
ces réserves dans la conception de son
installation.

exécutésqu'aprèsavoir reçu un avisfavorable
du SPANC sur leur conception et leur
implantation. Leur réalisation doit être
conformeau projet approuvépar le SPANCà la
suitedu contrôleviséà l'article7.
Article 9: contrôle de la bonne exécutiondes
ouvraSes
Le propriétaire
de l'immeublequi a équipéson
immeubled'une installationd'assainissement
non collectifou qui a modifiéou remisen état
une installation existante, est tenu de se
soumettreau contrôlede bonneexécutiondes
ouvrageseffectuéspar le SPANC.Pour cela, il
avertit le SPANCau moins dix jours avant le
débutdestravaux.Surplace,le serviceprocède
à ce contrôledans les conditionsprévuespar
l'article 5. Cette visite de contrôle doit
impérativement
avoirlieuavantremblaiement.
Ce contrôle a pour objet de vérifier que la
réalisation,
la modification
ou la remiseen état
des ouvrages est conforme au projet du
pétitionnairevalidé par le SPANC.ll porte
notammentsur le type de dispositifinstallé,
son implantation,
la qualitédes matériaux,ses
dimensions,la mise en æuvre des différents
élémentsde prétraitementet de traitement et
la bonneexécution
desouvrages.

A l'issuede ce contrôle,le SPANCformule son
avis qui pourra être favorableou défavorable.
Dans ces deux derniers cas l'avis sera
expressémentmotivé. L'avis du service est
adresséau propriétairedesouvrages.
Si cet avis
est défavorablele SPANC
invitele propriétaireà
pour rendreles
Article 8: responsabilitéset obligations du
réaliserlestravauxnécessaires
propriétaire
ouvrages conformes à la réglementation
applicable.En cas de refus du propriétaire
Le propriétaireimmobiliertenu d'équiperson
travaux,il s'exposeaux mesures
immeubled'une installationd'assainissement d'exécuterces
administrativeset/ou aux sanctions pénales
non collectifen application
de l'article4, ou qui
prévuesau chapitrelX.
modifie ou remet en état une installation
existante,est responsable
de la réalisationdes
Ce contrôle donne lieu au paiement d'une
travauxcorrespondants.
S'il ne réalisepas luiredevancedans les conditionsprévues au
même ces travaux, il choisi librement
chapitreVlll.
l'organisme
ou l'entreprisequ'il chargede les
exécuter. ll est tenu de les financer
intégralement. Ceux-ci ne peuvent être

Article 10 : responsabilitéset obligationsdu
propriétaire et/ou
de
l,occupant de
l'immeuble
L'usager de l'immeuble équipé d,une
installationd'assainissement
non collectifest
responsabledu bon fonctionnement des
ouvrages,afin de préserverla qualitédes eaux
souterraines, superficielles,et la salubrité
publique.
Le bon fonctionnementdes ouvragesimpose
également
à l'usager:
. de maintenirlesouvragesen dehorsde toute
zone de circulationou de stationnement
de
véhicule,deszonesde cultureou de stockage
de charges
lourdes;
. d'éloigner tout arbre et plantation des
d ispositifsd'assainissement
;
. de maintenirperméableà l'air et à l,eau la
surface de ces dispositifs{notamment en
s'abstenant de tout construction ou
revêtementétancheau dessusdesouvrages);
. de conserver en permanence une
accessibilitétotale aux ouvrages et aux
regards;
. d'assurer régulièrement les opérations
d'entretienprévuesà l'articleL2.
Toute modificationde l'agencementou des
caractéristiquestechniques des dispositifs
existantsdoit donner lieu, sur l,initiativedu
propriétaire des ouvrages,aux contrôles de
conceptionet de bonne exécutio'nprévusaux
articles7 et 9.
Article 11 : contrôle diagnostic de
fonctionnementdes ouvrages

bon

Le contrôlediagnostic
de bon fonctionnement
des ouvragesd'assainissement
non collectif
concerne toutes les installationsneuves,
remisesen état ou existantes.
Ce contrôle,qui
s'imposeà tout usagerdes cesinstallations,
est
sur place par les agentsdu SpANCdans les
conditions
prévuespar l'article5. ll a pour objet

de faire un diagnosticgénéralde l'ouvragede
manièreà vérifiersi l'état et le fonctionnement
de cesderniersnécessitentune remiseen état
de l'installationà effectuerdans les conditions
prévuesau chapitreVl. ll permet aussi de
vérifier si le fonctionnement de l'ouvrage
n'entraînepas de pollutiondes eaux ou du
milieu aquatique,ne porte pas atteinte à la
salubrité publique et n'entraîne pas de
nuisances pour le voisinage (odeurs
notamment).
ll porteau minimumsurlespointssuivants:
. vérificationdu bon état desouvrages,de leur
ventilationet leur accessibilité,
' vérificationdu bon écoulementdes effluents
jusqu'audispositif
d'épuration,
. vérificationde l'accumulationnormale des
bouesà l'intérieurde la fosse.
En outre:
. s'il V a rejet en milieuhydrauliquesuperficiel
un contrôlede la qualitédu rejetest possible;
. en cas de nuisance de voisinage des
contrôlesoccasionnels
peuventêtre effectués.
La fréquencedes contrôlesdiagnosticde bon
fonctionnement
estde huit ans.
A l'issue d'un contrôle diagnosticde bon
fonctionnement de
toute
installation
d'assainissementnon collectif, le SpANC
formuleson avisqui pourraêtre conforme,non
conforme et non conforme avec nuisances.
Dansce dernier cas, l'avis sera expressément
motivé. L'avis du service est adressé au
propriétairedes ouvrageset le cas échéantà
l'occupantdes lieux. Si cet avis est non
conformeou non conformeavec nuisances,le
SPANCinvite le propriétairedes ouvrages,et le
caséchéantl'occupantdes lieux,à réaliserles
travaux ou aménagements
nécessaires
pour
supprimerles causesde dysfonctionnements,
en particuliersi celles-ci
entraînentune atteinte
à l'environnement(pollution),à la salubrité
publiqueou desnuisances
pour le voisinage.
En
cas de refus des intéressésd'exécuter ces
travauxou aménagements,
ils s'exposentaux

mesures administrativeset/ou aux sanctions
pénalesprévuesau chapitrelX.
Les différentes prestations de ce contrôle
donnent lieu au paiement d'une redevance
danslesconditionsprévuesau chapitreVlll.

Commeil est indiquéà l'article11, ce contrôle
sera assuré simultanémentavec le contrôle
diagnosticde bon fonctionnement.Si ce n'est
pas le cas, la fréquence de ce contrôle est
déterminéepar le SPANC
selonla natureet le
type desouvrages.
ll porteau minimumsur lespointssuivants:

Article 12: responsabilitéset obligationsde
l'occupantde l'immeuble
L'usagerd'un dispositifd'assainissement
non
collectif,occupantdes lieux, qu'il soit ou non
propriétairedes ouvrages,est tenu d'entretenir
ce dispositifde manièreà assurer:
. le bon état des installations
et des ouvrages,
notammentdes dispositifsde ventilationet,
dans le cas où la filière le prévoirait,des
dispositifsde dégraissage
;
. le bon écoulement des effluents jusqu'au
dispositifd'épuration
. l'accumulationnormale des boues et des
flottantsà l'intérieurde la fosse.
Les installations et ouvrages doivent être
vérifiés et vidangés aussi souvent que
nécessaire.
Les ouvrages et les regards doivent être
pour assurerleur entretien et leur
accessibles
contrôle.
L'usagerest tenu de se soumettreau contrôle
de cet entretiendans les conditionsprévuesà
l'article13.
Article 13 :
ouvrages

Contrôle de

l'entretien des

Le contrôle périodique de l'entretien des
ouvrages d'assainissement non collectif
concerne toutes les installations neuves,
remisesen état ou existantes.ll a pour objet
de vérifierque lesopérationsd'entretienvisées
à l'article12, qui relèventde la responsabitité
de
l'occupant de
l'immeuble soient
régulièrementeffectuéespour garantir le bon
fonctionnementde l'installation.

. vérificationde la réalisationpériodiquedes
vidanges.A cet effet, l'usagerchoisilibrement
l'entreprise ou l'organisme qui effectuera
cette opération.
. vérificationle caséchéantde l'entretiendes
dispositifsde dégraissage.
Pourtoute opérationde vidangede la fosseou
de tout autre dispositifà vidanger,l'entreprise
est tenue de remettreà l'usagerun document
comportantau moinslesindicationssuivantes:
r son nom ou sa raisonsocialeet son adresse,
. l'adresse de l'immeuble où est située
l'installationdont la vidangea été réalisée,
. le nom de l'occupantou du propriétaire,
. la date de la vidange,
. les caractéristiques,
la nature et la quantité
des matièresvidangées,
. le lieu où les matièressont transportéesen
vue de leur élimination conforme aux
dispositions
réglementaires
applicables.
L'usagerdoit fournir copie de ce documentau
serviceSPANC.
Selonle cas,le contrôlede l'entretienpeut être
vérifié par le SPANCpar simple vérificationde
la réception d'une copie du bon de vidange
remis par l'entreprise au propriétaire ou à
l'occupantde l'immeuble,ou par visite sur
place dans les conditionsprévuesà l'article5,
notamment lorsqu'il est effectué à l'occasion
d'un
contrôle
diagnostic de
bon
fonctionnement.

Article 14: responsabilitéset obligations du
propriétaire

installation
propriétaire
d'une
Le
non collectif responsablele
d'assainissement
cas échéant avec l'occupant de l'immeuble
équipé,du bon fonctionnementdes ouvrages,
peut décider,à son initiativeou à la suited'une
visite de contrôle de bon fonctionnementdu
prévueà l'article11,de remettreen état
SPANC
en particuliersi cette remiseen
son installation,
pour supprimer toute
nécessaire
est
état
atteinte à l'environnement(pollutiondes eaux
à la salubritépublique
ou du milieuaquatique),
de voisinage.
ou tout inconvénient
Article 15 : exécutiondes travaux de remiseen
état
Le propriétairedes ouvrages,maître d'ouvrage
des travaux est tenu de les financer
S'il ne réalisepas lui-mêmeles
intégralement.
travaux de remise en état, il choisi librement
ou l'entreprisequ'il chargede les
l'organisme
exécuter. Quelles que soient les modalités
d'exécutionde cestravaux,le propriétairereste
propriétairede sesouvragesà la fin destravaux.
Article 16: contrôledes travaux de remiseen
état de l'installation
Ioute remise en état d'une installation
non collectifdonne lieu au
d'assainissement
d'implantationet de
conception,
de
contrôle
bonne exécution des ouvrages dans les
conditionsprévuespar les articles7 et 9, et au
paiement des redevances correspondantes
prévuesau chapitreVlll et, le caséchéant,aux
mesures administrativeset/ou aux sanctions
pénalesprévuesau chaPitrelX.
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Article 17: mise hors service d'un système
d'assainissementnon collectif en raison d'un
réseau
au
raccordement
Public
d'assainissement
Conformémentà l'articleL 1331-5du Codede
à un
en casde raccordement
la SantéPublique,
réseaucollectif,lesfosseset autresinstallations
de même nature seront miseshors d'état de

à venir,par les
servirou de créerdes nuisances
soinset auxfraisdu propriétaire.
service
défaillance, le
En cas de
d'assainissementpourra se substituer aux
propriétaires,agissant alors à ses frais et
risques,conformémentà l'article L 1331-6du
Codede la SantéPublique.
Lesdispositifsde traitementet d'accumulation,
ainsique lesfossessceptiques,mis horsservice
ou rendusinutilespour quelquecauseque ce
soit, sont vidangés et curés. lls sont soit
comblés,soit désinfectés,s'ils sont destinésà
une autreutilisation.
Article 18 : Etablissementsindustriels
industriels,situés en zone
Les établissements
non collectif sont tenus de
d'assainissement
dépolluer leurs eaux de procédéset autres,
selon les lois et règlementsen vigueur, sous
contrôle du service d'assainissement,des
servicesde police,des Eaux,de l'lndustrieet de
l'environnement.

Article 19: redevance d'assainissementnon
collectif
Les prestationsde contrôle, assuréespar le
service public industriel et commercial
non collectif,donnent lieu au
d'assainissement
paiement par l'usager d'une redevance
d'assainissementnon collectif, dans les
conditions prévues par ce chapitre' Cette
redevanceest destinéeà financerles charges
du service.
Article 2O; institution de la
d'assainissementnon collectif

redevance

non collectifest
La redevanced'assainissement
instituée par délibération du conseil
communautairede la CCCACchaque année,
non
compétenteen matière d'assainissement
qu'elle
assure.
collectifpour la partiedu service
Ces redevances sont recouvrables par le
du TrésorPublicde LeVigan'
TrésorierPrincipal

I
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La part de la redevanced'assainissement
non
collectifqui porte sur le contrôlediagnosticde
bon fonctionnement est facturée au
propriétairedes ouvragesqui a la possibilité,le
cas échéant, de répercuter ce coût sur les
chargeslocatives.

- report abusif des rendez vous fixés par le
SPANCà compter du 4è'" report, ou de 3è"
reportsi unevisiteà donnélieuà une absence
Conformémentà l'article 5, il appartient au
propriétairede permettreau SPANCd'accéder
aux installations
dont il assurele contrôle.Tout
par
obstacle mis
un
occupant à
l'accomplissement
des missionsde contrôledu
SPANCsera assimilé à un obstacle. Une
sanctionpénale peut être appliquéeen cas
d'obstacleà l'accomplissement
des missionsde
contrôled'aprèsl'articleL 133L-tdu Codede la
SantéPublique.

La part de la redevanced'assainissement
non
collectifqui por(esur le contrôlediagnostic
de
vente d'un bien immobilierest facturée au
propriétairedesouvrages.

Article 23: majoration de la redevancepour
retard de paiement

Article 21 : redevablesde la redevance
La part de la redevanced'assainissement
non
collectif qui porte sur le contrôle de la
conception,de l'implantationet de la bonne
exécution des ouvrages est facturée au
propriétaire
de l'immeuble.

La part de la redevanced'assainissement
non
collectifqui portesur le contrôlediagnostic
des
différentes situations suivantes seront
facturéescommeexpliquéci-dessous
:
Une redevance est due par logement. Les
conditionsd'applicationdes redevancessont
indiquées
sur l'annexe1.

La redevance
d'assainissement
non collectifest
majoréede 7,50€ (septeuroscinquante)
si elle
n'est pas payéedans les30 jours suivantune
miseen demeurepar lettrerecommandée
avec
accusé de réception, faisant suite à une
absencede paiementde la redevancedans
les30 jours suivantla présentationde la facture.
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Article 22 : pénalités

Article 24 : constatsd'infraction

En casde refusdu propriétairede se soumettre
aux différentscontrôlesde son dispositifd'ANC,
le SPANC
lui adressera
un courrierrecommandé
avec accuséde réceptionlui demandantde le
contacterdansun délai impartien vue de fixer
une datede rendezvous,
Passéce délai et en applicationde l'article
1L331-8du Code de la Santé Publique,le
SPANCadresseraau propriétaireune astreinte
financièredont le montant pourra être majoré
de tOO%par rapport au montant associéau
contrôle.Cetteastreintepourraégalementêtre
adresséeà tout propriétairedansle cassuivant:
- refusd'accèsaux installations
à contrôlerquel
qu'en soit le motif,
- absenceaux rendez-vous
fixéspar le SPANC
à
partirdu 2è'" rendezvousdansjustification

Lesinfractionsaux dispositions
applicables
aux
installations
d'assainissement
non collectifou
protégeant l'eau contre toute pollution sont
constatéessoit par les agents et officiersde
police judiciaire qui ont une compétence
générale,dans les conditionsprévuespar le
Codede Procédure
Pénale,soit,selonla narure
des infractions,par les agentsde l'Etat ou des
collectivités territoriales, habilités et
assermentés
dans les conditionsprévuespar
f'articleLt3L2-L du Codede la SantéPublique,
l'article L 152-1du Code de la Constructionet
de I'Habitationou par les articles 1.160-4et
1.480-1du Codede l'Urbanisme.
Article 25:
absence de
réalisation,
modification ou remise en état d'une
installationd'assainissement
non collectifd'un
bâtiment d'habitationen violation

Desprescriptjons
réglementaires
en viqueu{
L'absencede réalisationd,une installation
d'assainissement
non collectifd,un bâtiment
d'habitation lorsque celle-ci est exigée en
applicationde l'article4, sa réalisation,sa
modification ou sa remise en état sans
respecter les prescriptionstechniquesde la
réglementation en vigueur, exposent le
propriétaire de l'immeuble aux sanctions
pénalesprévuespar l'articleL.ISZ-4du Codede
la Constructionet de l'Habitation.En cas de
condamnation,le tribunal compétent peut
ordonner notammentla mise en conformité
desouvragesavecla réglementation
applicable,
dansles conditionsprévuespar l,article1.152-5
de ce code. La non réalisationde ces travaux
dans le délai imparti par le juge, autorisele
Maire à ordonnerleur exécutiond,officeaux
frais des intéressésen applicationde l,article
1.152-9
du mêmecode.
A la suite d'un constat d,infraction aux
prescriptionsde l'arrêté précité, les travaux
peuvent être interrompuspar voie judiciaire
(par le juge d'instruction ou le tribunal
compétent)ou administrative
(par le Maireou
le Préfet),dans les conditionsprévuespar
f'articleL.1.52-2
du code.

imparti par le juge, autorise le Maire à
ordonnerleur exécutiond'officeaux frais des
intéressés
en applicationde l'article1.4g0-9du
Code.
Dès que le constat d'infraction aux règles
d'urbanismea été dressé,les travauxpeuvent
être interrompus
par voiejudiciaire(parle juge
d'instruction ou le tribunal compétent) ou
administrative(par le Maire ou le préfet),dans
les conditionsprévuespar l'article1.4g0-2du
Code.
Des arrêtés municipaux et
d'assainissement
qgmmt{naux

zonases

Toute violationdes prescriptionsmentionnées
dans un zonage d'assainissement
communal
ayant fait l'objet d'une enquêtepublique,ou
d'un arrêté municipalfixant des dispositions
particulières
pour protégerla santé publique,
particulier
en
concernantles filières,exposele
contrevenantà l'amendeprévue par le décret
n" 73-5O2du 21 mai 1973.
Article 26: pollution de l'eau due à l,absence
d'une installation d'assainissement non
collectifou à son mauvaisfonctionnement

Desrèglesd'urbanisme
L'absence de
réalisation, réalisation,
modification ou remise en état d,une
installationd'assainissement
non collectifen
violation,soit desrèglesgénérales
d,urbanisme
ou desdispositions
d'un documentd,urbanisme
(notammentplan d'occupationdes sols, plan
local d'urbanisme, carte communale)
concernantl'assainissement
non collectif,soit
des prescriptionsimposéespar un permis de
construireen matière d'assainissement
non
collectif,est passiblede sanctionsprévuespar
l'article 1.150-1 ou 1.180-4 du Code de
l'Urbanisme.En cas de condamnation,le
tribunalcompétentpeut ordonnernotamment
la mise en conformité des ouvragesavec les
règlesd'urbanismeapplicables
à l,installation
en application
de l'Article1.480-5du Code.La
non réalisationde ces travauxdans un délai

l0

Toutepollutionde l'eau,qui auraitpour origine
l'absenced'une installationd'assainissement
non collectifsur un immeublequi devraiten
être équipéen applicationde l,article4, ou un
mauvais fonctionnementd'une installation
d'assainissement
non collectif,
peut donnerlieu
à l'encontre de son auteur à des poursuites
pénaleset aux sanctionsprévuespar lesarticles
L.2L6-6, L.2L8-73 ou L.432-2 du Code de
l'Environnement, selon la nature des
dommagescausés.
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Article 27: mesuresde police administrative
en cas de pollution de l'eau ou d,atteinteà la
salubritépublique
Pourprévenirou faire cesserune pollutionde
l'eau ou une atteinte à la salubritépublique
due, soit
à
l'absence d'installation

V
d'assainissement
non collectifd'un immeuble
tenu d'en être équipéen application
de l'article
4, soit au mauvais fonctionnementd,une
installationd'assainissement
non collectif, le
Maire peut, en applicationde son pouvoirde
police générale, prendre toute mesure
réglementaire
ou individuelle
pour prévenirou
faire cessercette pollutionou cette atteinte à
la salubritépublique,en application
de l,article
L.22t2-2 du Code Général des Collectivités
Territorialesou de l'articleL.2Zl]..-4en cas de
dangergraveou imminent,sanspréjudicedes
mesurespouvantêtre prisespar le préfetsur le
fondementde l'articleL.22LS-L
du mêmecode.
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Préalablement
à la saisiedestribunaux,l'usager
doit adresser un recours gracieux à la
collectivité responsablede l'organisationdu
service.L'absence
de réponseà ce recoursdans
un délaide deuxmoisvautdécisionde rejet.
Article30: publicitédu règlement
[e présentrèglementapprouvé,seraremisaux
propriétairesdu fond de commerceéquipé
d'uneinstallation
d'assainissement
non collectif
et aux usagersdu SPANC.Ce règlementsera
tenu en permanence
à la disposition
du public
au siègede la CCCAC.
Article31: modificationdu règlement
Des modifications au présent règlement
peuvent être décidées par l'assemblée
délibérante compétente, selon la même
procédureque cellesuiviepour l'adoptiondu
règlementinitial.

Article 28 : pénalitésfinancièrespour absence
ou mauvais état de fonctionnement d,une
installationd'assainissement
non collectif
L'absenced'installationd'assainissement
non
collectifréglementairesur un immeublequi
doit être équipéen application
de l'article4 ou
son mauvaisétat de fonctionnement,exposele
propriétairede l'immeubleau paiementde la
pénalitéfinancièreprévuepar l'article1.1331-g
du Codede la SantéPublique,

quidonnerontlieuà la même
Cesmodifications
publicitéque le règlementinitial,doivent être
portées à la connaissancedes usagers du
service.
Article 32: date d'entrée en vigueur du
règlement

Article 29 : voies de recoursdes usagers

Le présentrèglementest mis en vigueurà dater
de sa publication,aprèsavoir été adopté Bar
l'assemblée
délibérante
de la collectivité.

Lesdifférentsindividuelsentre les usagersdu
SPANC et ce service public industriel et
commercialrelèvent du droit privé et de la
compétence des tribunaux judiciaires,
nonobstanttoute conventioncontrairepassée
entre le serviceet l'usager.

Article 33 : clausesd'exécution
Le Présidentde la CCCAC,
les agentsdu SpANC
et le receveurde la collectivitésont chargés
chacunen ce qui le concerne,
de l'exécution
du
présent
règlement.

Si le litige porte sur l'organisationdu service
(délibérationinstituant la redevanceou fixant
sestarifs,délibérationapprouvantle règlement
du service,etc,) le juge administratifest seul
compétentpour en connaître.
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