
Envoyé en préfecture le 1010312O14

Reçu en préfecture le 1010312A14

Affiché le

REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINIS SEMENT NON COLLECTIF

CAMARGU E

Gornrrunentô ft conrrrsncr T.rl dr Grnurfur
20 Quei de8 Crolt8d66
F.3O22O AIGUESMORTES
Tél : 04.00.73.91.10 -Télhopls :04.66.s3.81.97 - Counlel : cc(1lE[degguê@E
Slt€ lntem€t : U,ww.tetrsdècsr4çrcuô.t

1



SOMMAIRE
CHAPITRE,I : Disposltlons

Article 1 : Objet du règlement
Artlcle 2 : Champ d'rpptlcrtlon terrltorlrl
Artlcle 3 : Coordonnées et contect du SPANC
Article 4 : Délinitions
Article 5 : Obligrtion de tniter les caur usées domectiques

CHAPITRE II:
Prescûptions générales applicables ù ltenscmble des systèmes d'ussainîssement non

Article 6 : Modalitéc drétablhcement
Ardcle 7 : Etude de Conceptlon, de dimensionnement & dtlmptrntation
Artlcle t : Rcjet
Ardcle 9 : Système d'rscalnlssement non collectlf
Article 10 ; cas partlcullcrc : Accdniuement Non coltectlf des melmnr d'habltetlons

dites << non lndividuellç >
Arilcle 1l : Crs der étrblissements rgricolec ou ludustrlels
Arllcle 12 : Crr dec tolletter sèches
Arllcle 13 : Condltlons de rupprerion des rssrinlEscm€nlE non collectifs

CHAPITRE III: Missîons du Sewice Fttblîc d,assalnlssement non

Àrticle 14 : Nature du gervice
Artlclc 15 : Accès eux propriétés privées et informefion de I'ucegor
Article 16 I Vériflcatlon de lr concepûon
Artlcle 1? : Vérlflcation de la bonne exécutlon dcc trrveux
Article lt I Dtrgnortic de bon fonctlonnement €t dtentretlen et vérilicrtion pérlodlque
Article 19 : Contrôle des toilettes Eèches
Article 20 : Misclon d'information

Envoyé en préfecture le 101O312014

Reçu en préfecture le 101O312014

Affiché le Effi

0

l0
t0

4

4
4
4
4
5

6

6
6
7
7

I
I
8
9

ll
l3
14
r8
r8

CHAPITRE Iy: Responmbilltés et obllgatlons des tr.flg€rs fg

Ardcle 21 : Conceptlon, lmplantadon, erécution lg
Arllcle 22 : Modiflcetlons ou chengement d'rffectrfion de ltimmeuble lg
Artlcle 23 : Maintien cn bon étet de fonctlonnement der ouvragec 19
Artlcle 24 : Entretien des ouvragcr 20
Artlcle 25 : Dtendue dc Ia responsrblllté de I'usager Z0
Artlcle 26 : Répartitton der obligrtlons entre propriétaire ct occupant 20
Artlele 27 I Pénalltés llnanclères, mesures de Pollce Générales et srncdons pénales Z0

CIIAPITRE V : Dîspositions

Artlcle 2t : Redevance dtassainlssement Don collectif
Àrticle 29 : Préctclon sur la notlon dc redevable
Article 30 : Montant des rcdevancec obligatoires
Arûcle 31 : Reeouvrement de la redevance
Article 32 : Maioration de la redevance pour retard de palement

22
22
22
22
22

2



Envoyé en préfecture le 1010312014

Reçu en préfecture le 1010312O14

Affiché le

CHAPITRE W: Pënolités t2

Ardcle 33 : Prlnclpee généraur
Artlcle 34 : P6nalltéc financlèrcr pour cbænce ou msuvrls état de fonctlonnement dtun

assslnlorement non collectlf et rcfuc des contrôlcr prr le proprlétaine
Article 35 : Merure dc pollce admlnlrtratlve
Artlclo 36 : Constaic dïnftectlon pénder
Article 37 : Srnctons pénrler

CHAPITRE VII: Dkposllions d'applloatton 26

Article 38 : Voler de recours del ussgerc
Artlcle 39 : Publlclté du rÈglement
Artlcle 40 : drtc drentrée en vlgueur du règlement
Ardclc 41 : Modlflcrtion du règlcment ot der farlfs
Ardcle 42 : Condldonc dc révlclon du règlement de ccrvlce
Ardcle {3 : Claucoc dferécutlon

23

23
24
24
23

26
26
26
26
26
27

3



Envoyé en prêfecture le 1010312014

Reçu en préfecture le 1OlD3l2O"l4

Affichéle ;giln
CHAPITRE I : DISPOSITIONS

ARTICLE 1 : Oe.Ier DU REGLETIENT

L'objet du présent règlement est de déterminer les relations entr6 les usagêrs du Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier quel qu'en soit le mode de gestion.
ll a pour but de fixer ou de rappeler les droits et obligations de chacun en ce qui conc€mo notemmênt :r' les conditions d'accès aux ouvrages,r' leur conception,r' bur réalisation,r' les conditions de paiement de la redevance d'assainissement non colleciif,r' bs conditions et modalités générales auxquelles sonl soumises les installations

d'assalnlssement non collectif,{ les dispositions d'application de ce règlement.

La Cornmunauté de Communes Terre de Camargue serâ désignée dans les articles suivants par le terme
générlque < la collectivité >.

Les prescriptlons du présent règlement s'appliquent sans préJudice du respect ds I'ensemble de
la réglemenlalion en vigueur pouvant concerner les dispositifs d'assainissement non collectif.

Anncu 2 : Grnup D'AppLtcATloN TERRIToRIAL

Le présent règlement s'applique sur le périmètre de la Gommuneuté de Commune Terrc dc
Camargue (cornmunes d'Aigues-Mortes, de Le Grau du Roi, de Saint Laurent d' Aigouze) pour tous les
immeubles situés:

{ en zonê d'assainissement non collectilr' on zone d'assainissement collectif dont ce dernier n'est pas encore opérationnel pour
I'immeuble concerné ou considéré comme difficilement raccordable par la collectivité.

Dès lors, qu'un proprlôtalrc ou qu'un oocupant gônôrc dcr caux us6cs domeatiques dans l'une
dlr zoncs clt6rs au dcstur, il devicnt d'offlcc urag.r du SPAi{G.

ARTICLE 3 : CoonoornEEs ET coIITAcT DU SPANC

Vous pouvez joindre le Service Publique d'Assainissement Non Collectif :r' Par courrier à I'adresse suivante :

Communauté de Cornmunes Terre de Camargue - Service ANC
26 quaides Croisades - 30 220 Aigues Mortesr' Par téléphone au 04.06.73.91.33 :

Le lundi de th0o à 12h00 / de 13h30 à 17h30
Du mardi au Jeudi de 8H à 12h0O I de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8H à 12H,

Anncm4: DeRunons

lnstallation d'assainissement non oollectif (A.N.C.|
Désigne toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le lraitement et

l'évacuatlon des eaux usées domesliques ou assimilées (salle des fêtes, etc.) au titre de l'article R. 214-5
du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de
collecte des eaux usées.

Les termes d'assainissement non collectif et d'assainissement autonome sonl équivalents, de
même, par extension, que les termes d'assainissement individuel.
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Eaux usées domestioues
Les eaux usées domestiques compronnsnt les eaux ménagères (provenant des cuisines,

buanderies, salle d'eau ...) et les eâux vennes (provenant des WC) d'immeubles d'habitation. En aucun
cas, ces êaux usées domestiques ne comprennent les eaux pluviales et les eaux de piscine.

lmmeuble
Le terme immeuble désigne les habitations et les conslructions, qu'il s'agisse de maisons

individuelles ou d'immeubles au sens commun du terme.

Usagerdu SPANC
L'usager du SPANC est le bénôficiaire des prestations individualisées de ce servic€, c'est-àdire

toute personne dont I'immsubls n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement collactif. ll s'agit du
propriétaire de I'irnmeuble équipé ou à équiper d'un dispositif d'assainissement non collectif, mais aussi
de celuiqui occupe cet immeuble, à quelque tiûe que ce soit.

Eo u ivale nt Habllant ( EH )
C'est la quantité moyenne de pollution produite dans une journée par une personne

DBOS (Demande Biolooiaue en Oxvoène sur 5 iours)
C'est une unité de mesure de la quantité de pollution organique présente dans les eaux.

Plèca princioale :
Pièce destinée au séjour ou au sommeil, éventuellement une chambre isolée à l'exclusion des

pièces de service, têlles que cuisines, salles d'eau, cabinet d'aisance, buanderles, débarras, séchoirs
alnsl que, le cas échéant, des dégagemenF et des dépendances (Article R-111-1-1 du Code de la
construction et de I'habitation).

ARflcLE 5 : Oauemon DE rRAtrER LEs EAux usEçs DotEsrquEs

Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est
obligatoire. Les installations ne doive.nt oas ooget atteinte à la salubrité publique. à la quallté du mllieu
réceoteur ou à la séculité des oersonnes.

Tous les lmmeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées doivent ètre dotés
d'un assainissement non collectif dont les instâllations sont maintenues en bon état de fonctionnement.

Le propriétaire d'un assainissemsnt non collectif doit :

{ assurer l'entretien régulier de son lnstallation,
r' vidanger périodiquement son installation par des prestataires agréés par la pr6fecture.

Le non-respect de ces obligations expose l€s propriétaires à des mesures administratives et à des
sanctions pénales.

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées à l'article 1.1331-1-1 du code de la
santé publique, la commune pout, après mise en demeure, procéder d'offlce et aux frais de I'intéressé
aux travaux indispensables, Les propriétaires doivent toulours rembourser intfuralement les frais de toute
nature entraînés par les travaux assurés par les communss, y compris les frals de gestions, déduits des
subventions obtenues.

L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux) n'est pas suffisante pour épurer les
eaux usées. Le relet direct des eaux non traités ou orétraités dans le milieu naturel est interdit.

Gonformémentàl'articleL1331-1duCodedelaSantéPublique@
disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et

établis sous la voie publique est obllqatolre dans le d6lai de deux ans à compter de la mise en service

du réseau public de collecte,
Ces immeubles ont accès soit directement, Eoit par I'intermédiaire dê voies privées ou de servitudes de
passage à la dite voie publique.
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CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES

A L'ENSEMBLE DES SYSTEMES O'ASSAINISSEMENT NON GOLLECTIF

AnncrÊ 6 : Mooar-lTes D'eraaussÊmeNr

La réalisation d'un système d'assainissement non collectif est subordonnée au respect :/ De I'arrêté du 7 mars 2012 modifiant celui du 07 septembre 2009 sur les prescriptions
techniques,r' De I'arrêté du 22 juin 2007 relatif aux dispositifs recêvant une charge organique supérieura à
1,2kglj de DBOS (20EH),

{ De I'arrêté du 27 avrll 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des
installations d'assainissement non collectif etr' Du DTU 64-1 d'aout 2013. L'lnstallation d'un système d'assalnissement doit ôtre conforme.

ART|CLE 7 : Eruoe DE GoNcEpnoil, DE DtrENslollilEtENT ET D'mpLâilTAÎloil

Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de
manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu réceptour ni à la sécurité
des personnes.

Le SPANC de la collectivité impose préalablement à tous travaux d'un dispositif d'assainissement
non colleclff (neuf ou réhabilité), la réallsatlon d'une étude de conception, de dimensionnement et
d'implantation de dispositifs d'assalnissemsnt non collectif (appelée également étude de sol ou à la
parcelle).

ll revient donc au proprlétaire de réaliser ou de fairs réaliser par un prestataire de son choix cette
étude, afin que la compatlbilité du dispositif d'assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les
contraintes du terrain et son bon dimensionnement soit assurée.

Cetle étude détermine le choix et le dimensionnement du dispositif et elle n'engage en aucun cas
la responsabilité de la collectivité on cas de dpfonctionnemsnt.

Leurs caractéristiques techniques et lêurs dirnensionnements doivent être adaptés au type
d'usage, aux contraintes sanitair€s et environnementales, à la seneiblllté du mllieu récepteur, aux flux de
pollution à traiter et aux caractérisliques de I'immeubb et du tenain où lls sont lmplantés (pédologie,
topographie, hydrogéologie et hydrologie).

Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau
destlnée à la consommation humaine. En cas d'lmpossibilité technique et lorsque I'immeuble esl desservl
par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du captage est interdite à la consommation
humaine.

Les dispositifs (prétraltement et traitement) doivent être situés hors zonss de circulation, de
stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes (sauf précaulions particulières).

A chaque fois que cela est possible, le dispositif de traitement doit respecter une distance minimale
de 5 m par rapport à tous ouvrages fondés, de 3 m par rapport à toutes limites séparatives de voisinage
et de tous arbres ou végétaux développant un système racinaire important.

Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l'air et à I'eau. Tout revêtement
étanche est à proscrire

Dans le cas où il y aurait impossibilité technique de mettre en @uvre un système d'assainissement
non collectif répondant à la réglementation et s'il s'agit d'une réhabilitation, I'installation d'une fosse
chimique ou d'accumulation peut être exceptlonnellement autorisée par la collectivité.

Les installations mettant à I'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des
eaux usées brutes ou prétraitées sont interdites.
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ARTICLE 8 : REJET

8.1. Cas oénéral

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un
trâitement pêrmettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectlfs suivants :

r' Assurer la permanence de I'infiltratlon des effluents par des dispositifs d'épuratlon et
d'évacuation par le sol,

r' Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines,

Les eaux usées traitées peuvent être réutilisées pour I'irrigation soulerraine de végétaux, dans la
parcelle, à I'exception de l'irrigation de végétaux utilisées pour la consommation humaine et sous réserve
d'une absence de stagnation en surface ou ruissellement des eaux usées traitées.

Dans le cas où le sol en place ne permet pas d'assurer I'lnfiltration des eaux usées traitées, celles-
ci peuvent être drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superflciel après autoris_ation du
prolriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'ilest démontré, par une étude d'hydrogéologie à
la oharge du pétltlonnalre, qu'aucune autre solution n'esl envisagée.

8.2. Reiet vers le mllleu hvdraulloue suærfrciel

Le rejet vers le milieu hydraulique superliciel peut être effectué à tilre exceptionnel sous les réserves
suivanies:

/ le respect de la qualité minimale requise pour le rejet est assuré ;

, r' b rejet se situe à plus d'un kilomètre en amont des zones de baignade et conchylicoles ;

r' b dispositif d'assainissement doit respecter les prescriptions générales et particulières

relatives à la protection des sources, puits, captages (distance minimale entre la dispositif et
un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine = 35m)-

Si aucune des voies d'évacuation citées cidessus, y compris vers le milieu hydraulique superficiel,
ne peut ëtre mise en (Euvre, le rejet d'effluents, ayant subi un traitement complot dans une couche sous-
jacente perméable, par puits d'infiltration est autorlsÔ par dérogatlon du prÔfct.

Toutefois le puits d'inflltration, à condition qu'il ne se trouve pas dans un périmètre de protection d'un
champ captant d'eau potable, ni à molns de 35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation
humaine. Une étude hydrogéologique devra étre fournie avec la demande de dérogation.

Sont interditr les reJets d'eaux uaécc, mômc traitôer, dans un puicard, puitc pcrdu, puits
désaffectés, cavlté naturelle ou artlflclelle profonde.

ARTTGLE I : Svslemes D'AssArilrssE[tÊt{1 Nol{ coltEcnF

Les systèmes d'assainissement non collectif doivent être conçus et implantés de manière à ne pas
présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux.

Leurs caractéristiques techniques et leur dimengionnement doivent être adaptés aux flux de
pollutipn à lraiter, aux caractéristigues de I'immeuble concerné (telles que le nombre de pièces

principales) et du lieu où ils sont implantés (conlraintes du terrain, du sol, de la pente et de l'ernplacement
de I'immeuble).

À sa mise en æuvre, un système d'assainissement non collectif doit permettre le traitement
commun des eaux vannes et des eaux ménagères, et doit comporter un dispositif de prétraitement et un

dispositlf assurant :

r' Soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol,
/ Soit l'épuratlon des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel,
r' Soit une filiàre agréée par les ministères de I'environnement et de la santé. La liste de ces

dispositifs ainsi que les fiches techniques correspondantes sont publié au Journal Officiel de
la République Française
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Dans le cas de réhabilitation d'installatlons existantes séparant le traitement des eaux vannes et
ménagères ou dans le cas des toilettes sèches, cetts flllère pêut ètre poursuivie en respectant les
prescriptions techniques et réglementaires en vigueur.

Les installations d'assalnlssement non collectlf sont interdites à moins de 35 mètres des captages
déclaré d'eau destinée à la consommation humaine.

Le proprlétaire a en charge de concevoir ou de faire concevoir par un prestataire de son choix,
(article 16 - Conception) un dispositif d'assainissement non collectif qui soit conforme à la réglomentation
en vigueur et aux règles de l'art.

En cas de dlfflculté lors de réhabilitation, des mesures dérogatoires pourront être étutliées.

ARncl-e 10 : CAB pARTrcuLrERs : AssailtssstutEuT NoN GoLLEcnF DEs HAtsot{s D'HABtTATtoils DlrEs ( trlotrl
II{DIVIDUELLES D

Des documents complémenlaires seront demandés dans le cas où l'installetion concerne :

{ Un établissement reoavânt du public ;r' Une maison d'habitation individuelle pour laquelle le nombre de pièces principales est
disproportionné par rapport au nombre d'occupant;{ Un immeuble dont la charge organique est supérieur à 1,2 kg/j de DBOS (20EH) - anêté du
22 juin2OO7.

{ Tout autre immeuble autre qu'une maison d'habitation indlviduelle.

Ces documents devront justifier la conception, l'implantation, le dlmenslonnement, les
caractérlstlques techniques, les conditions de réalisatlon et d'entretien des dispositifs et le choix du mode
et du lieu de rejet. Cette étude sera réalisée par un bureau d'étude compétent et à la charge du
propriétaire.

ARTTCLE tl : GAS DEs ETABLlgsEnEt{TsAcRtcoLEs ou lNDUsrRrELs

Les établissements agricoles ou industriels situés en zone d'assainissement non collectif sont
tenus de dépolluer leurs eaux de process et autres selon les lois et règlements en vigueur sous les
contrôles des services de Police des Eaux, de I'induslrie et de I'environnemont.

ARTIGLE 12 : CAs DEs IoILETIES sEcHEs :

Los toilettes dltes sèches (sans apport d'eau) sonl autorisées à condition qu'elles ne génèrent
aucuns nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux
superlicielles ou souterraines.
ll est possible de :

{ Traiter sn commun les urines et fèces en les mélangeant à un matériau organiquo pour
produire un compost:/ Traiter les fèces par séchage, lss urines devant rejoindre le dispositif de traitement prévu
pour les eaux ménagères conformément aux prescriptlons générales réglementaires en
vigueur.

Les fèces eUou les urines sont r€çues dans uns cuve étanche devant être régulièlement vidée sur
une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à I'abri des intempéries.

Les sous-produits issus de l'utilisation des toilettes sèches et après compostage doivent être
valorisés sur la parcelle.

L'immeuble doit évidemment être équipé, pour ses eaux ménagères, d'une installation conforme,

I
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ARTTcLE 13 : Goromotg DE suppREssloil oEs AssArNtggEltENTs NoI{ cotlEcrFs

En cas de raccordement de l'lmmeuble au réseau d'assalnigsement collectif ou en cas de
réhabilitatlon d'une installatlon d'assainissêment non coll€ctlf ou démolitlon de I'immouble, les fosses
septiqueg, chimiques ou apparoals équivalents abandonnés doivent ètre vidangés, désinfectés, comblés
ou démolis, conformément aux dispositions des articlss 1.1331-5 êt L.1331-6 du code de La santé
Publique. Le SPANC procédera au contrôle de I'application de cet article.
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CHAPITRE 3: MISSIONS DU SPANC

ARTIGLE 14 : NATURE Du SERVIGE

Gonformément aux exigencss de la loi sur l'eau et des milleux aouatioues du 30 décembre 2006,
de la loin" 2010-788 du 12 iuillet 2010 (loiorenelle 2), des arrêtés du 7 mars 2012 modifiant celuidu 07
septembre 2009 sur les prescriptions techniquês, du 22 iuin 2007 relatif aux dispositifs recevant uns
charge organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS (20EH), du 27 avril 2012 relatff aux modalités de
l'exécution de la mission de contrôle, la collsctivité essure le contrôle dos instellations d'assainlssement
non collectif-

Dans le présent règlement de service, les termes génériques <t agents du SPANC > ou
< représentants du SPANC > désignent les agents en charge du SPANC au sein de la Communauté de
Communes Tene de Camargue, ainsi que le personnel fourni par le prestataire, dans le cadre de ses
missions (article 5 du présent règlement).

En effet, la collectivité a confié la réalisation des missions susvisées à la société Lyonnaise Des
Eaux jusqu'au 31 décembre 2015.

La lyonnaise des Eaux sera désignée dans lss articles suivants par le terme générique "le
prcltateire".

Compétences obliqatoires
Le contrôle technique exercé par le prcstatalrc comprend :/ un examen de la conceptlon (loint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de

construire ou d'aménager) et une vérification de I'exéculion pour les installations neuves ou
à réhabiliter,

/ une vérification de l'existant, du fonctionnemenl et de l'entretien pour les autres installations.

Tous ces confôles ont pour but commun de constater que le fonctionnement de I'installation
n'engendre pas de risques environngmentaux, saniteirês ou de nuisances. Ces prestations ne sont en
auqrn cas des rnissions de maltrise d'æuvre.

Ces contrôles ne s'étendent pas au contrôle des inslallations sanitraires intérieures de I'immeuble.

En cas de rejet en milieu hydraulique superficiel, une analyse du rejet peut être réalisée.

Gomo6tcnces facultatlves
/ Assurer à la demande des propriélaires et à leurs frais l'entretien des installations. Comoélence

non assutée actuellement
r' Assurer à la demande des propriétaires et à leurs frais les travaux de réalisation et de

réhabilltation. Comoétençe non assurée actuellement.

Afin d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC fournit à I'usager
les informalions réglementairss et les conseils techniques nécessaires à la bonne réalisation et au bon
fonctlonnement de son système d'assainissement non collectif.

ARIICIE 15 : ACCES Aux PRoPRIETES PRIVEES ET I]{FoRIIATIoN DE TUSAGER

Conformément à l'article L. 1331-11 du Code de la Santé Publique et en application de I'article L.
2224-8 du code général des collectivités territoriales, les agents du SPANC sont autorisés à pénétrer
dans les propriétés privées pour procéder à la vérilication de conceplion, d'exécution, de fonclionnement
et d'entretien des installatlons d'assalnissement non collectif.
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Dans le eadre du diagnostic ou du contrôle périodique, le passage des agents du SPANC sera
précédé d'un avis de visite notifié dans un délai raieonnable au propriétaire de I'immeuble, ou le cas
échéant, à l'occupant des lieux. Ce délal ne pourra être inférieur à 10 Jours ouvrés.

L'usager doit faciliter I'accès de ses installations aux agents du servioe et doit être présent ou être
représenté lors de toutes inlerventions du service.

En cas d'obstacle mis â I'accomplissement de ses missions l'agent du SPANC relèvera
I'impossibilité matérielle dans laquelle il a été mis d'affectuar ses contrôles.
Par la suite, il transmeltra un rapport de constatation à l'autorité compétente pour suite à donner.

Cet obstacle astreint le propriétaire au paiemenl d'une pénalité financière égale au montant de la
redevance, qu'ilaurait payé, majorée de 100% (art. L.l331-11 du Code de la Santé Publique).

Le montant de ces pénalités (annexe l) a été adopté par le'Conseil Communautaire (délibération
n"201144-251

Les observations réalisées au cours des visites seront consignées sur un rapport dont une cople
sera adressée au propriétaire des ouvrages et à I'occupant des lleux. Une cople est adressée à la
collectivité et au service instructeur dans le cas d'un permis de construire.

Ce rapport établira si nécessaire :

/ soit les modifications à apporter au projot pour qu'il soit en conformité avec la réglementation en
vigueur,

r' soit pour les installations existanles la llste des améliorations à apporter pour supprlmer les
dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

ARTIGLE 16: VERIFICATIOI{ DE LAGOI{GEPTION

Conformément à I'anêté modifié du 7 septembre 2009 relatif aux proscriptions technlques ou
I'anêté du 22 juin z0l}7,la vérification de la conceplion et de l'exécution s'effsctue sur la base des
doouments fournis par le propriétaire de l'immeuble (dossier technique et administratif), et lors d'une visite
sur place.

Ce contrôle conc€rne à la fois les installations nouvelles ou réhabilités d'unè part, et les
installations existantes.

Dans tous les cas, la conformité de I'installation d'assainissement non collectif ne signlfie pas la
conformité au titre du Gode de l'Urbanisme.

16.1 . Vérification de la conception dans le cadre d'une demarde d'urbanlsme
Le pétitionnaire qui projette de réaliser ou de réhabiliter une anstallation d'assainissement non

collectif dans le cadre d'une demande d'urbanisme joint à celle-ci un dossier de demande d'autorisation
de mise en service d'un dispositif d'assainissement non collectif comportant les éléments justifioatifs du
projet et préssntant I'installation projetée. Ce dossier est à retirer auprès du service instructeur des
demandes d'urbanisme.

Pour l'instruction du dossier, différentes pièces sont à fournir au service instructeur, à savoir :

r' - la flche de renseignements dûmenl oomplétée ;/ Une étude de sol à la parcelle et de définition de filières,
r' - un plan de sltuatlon àe la parcelle au 1125 000Ô*,
/ - un plan de masse au 1/500"'",
r' - un plan du dispositif et les caractéristiques techniques des ouvrages.

une autorisation écrite du
gestionnairo de I'exutoire el une étude particulière précisant qu'aucune autre solution
d'évacuation n'est envisageable ;
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r' - oour les filières avoc relet dans un ouits d'infillration, une étude hydrogÉologique.
/ - oour les fillères oui concernenl un établissement recevant du oubllc ou une maison d'habltêtion

lndlvlduollss Lour lâouelle la nombrô de plèces orlnclpalos est dlsoronortlonné oâr râp0ort au
nombre d'ocruoant ou oour les installalions de canqcitÉ d'éouratio!-guoérleur ou-égale à 20 EH
ou tout autre lmmeuble aulre ou'une maison d'habllatlon lndivlduelle, le pétitionnairo devra
fournir des documents complémentaires pour justifier la conception, I'implantation, le
dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation st d'entretien des
dispositifs et le choix du mode et du lieu de rejet. - le SPANC se réserve le droit de demander
une étude plus approfondie pour pallier tout risque sanitaire eVou environnemental : étude de
définition de filière.

Le dossier (formulaire rempli accompegné de toutes les piàces à fournir) doit être remis au service
instructeur qui trensmettra les éléments au SPANC pour avis,

A la réception du dossier, le Service Public d'Assainissement Non Collectif vérilie la conception et
le dimensionnement du projet et son positionnemenl sur la parcelle après s'êfe éventuellement rendu sur
le site en présence du propriétaire ou de son représentant qui peut être I'installateur,

Le SPANC remet par la suite son avis au service instructeur.
Le SPANC aura abordé les points suivanls dans son avis:r' La liste des points contrôlés ;r' La liste des éventuels manques et anomalies du projet engbndrant une non-conformité au regard

des prescriptions techniques ;r' La liste des éléments conformes à la réglementation ;r' Le cas échôant, I'attestation de conformité du projet prévue à I'article R431-16 du code de
I'urbanisme,

Son avis pourra être conforme ou non conforme. Dans le derniers cas, I'avis est expressément
motivé.

Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu'elles
respectent suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par
I'anêté modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou I'arrêté du 22 juin2OO7.

En cas d'avls non conforme, le dossier devra être à nouveau soumis au SPANC après que des
modificatlons soient apportées au projet et ce jusqu'à ce qu'un avis oonforme soit délivré.

Ge contrôle constitue une simple appréciation de la validité de la conception des dispositifs
d'assainissement non collectif rolenus, le choix restant toulours de la responsabilité du propriétaire de
I'immeuble desservi. ll ne se substitue donc pas à une prestation de prescription technique et la
collectivité ne pourra en aucun cas élre mise en cause en cas de dysfonctionnements.

Doit être annexé à I'arrêté relatif à un documenl d'urbanisme (permis de conslruire, permis
d'aménagor, déclaration préalable, etc.) I'avis du SPANC.

16.2. Vérification de la concention en l'absence d'une demande d'urbanisme

Le propriétaire d'un immeuble qui projette. en I'absence de permis de conslruire, d'équiper son immeuble
d'une installâtion d'assainissement non collectif ou de réhablllter une lnstallation existante, doit informer le
SPANC de son projet et retirer auprès de celuÊci un dossier.

Le dossier dont le contenu est identique à ce qui est demandé dans le cas d'un projet avec permis
de conslruiro (article 16,1) est renvoyé directemenl au SPANC.

Les modalltés de conlrôles ainsi que les avis qul pourront être émis par le SPANC sur ces
dossiers sont identiques à oeux qui sodt énumérés dans le cas d'un projet avec permis de construire
(article 16.1).

Un rapport est envoyé au propriétaire 15 Jours après la visite et un exemplaire est transmis à la
collectivité.
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ARTICLE 17 : VERIFICATIoN DE IIBOilNE EXECUNON DES TRAVAUX

Suite à I'avis conforme de conception, les travaux peuvent être exécutés per le pétitionnaire.

Le pétltionnaire prend contact avec le SPANC, dans les mellleurs délais et avêc un préavis
mlnimum de 7 jours ouvrés avant la lin des travaux de réalisation du système d'assainissement non
collectlf, afin de fixer un rendez - vous sur site. Gette visite de bonne exécution permetlra d'évaluer que
les lravaux sont conformes à I'avis émis précédemment.

La bonne implantation et la bonne exécution des ouvrages (y compris les ventilations) sont
conlrôlées avant remblaiement,

Le propriétaire ne peut faire remblayer le dispositif avant que le contrôle de bonne exécution n'ait
été effectué. Afin d'assurer un contrôle efficace, le SPANC pourra dernander le dégagement des
dispositils qui auront été recouverls. En cas de refus de dégager les ouvrages, la visite donnera lieu à
des réserves voire à uns non-conformité.

Le SPANC intervient dans un délai maximal de 3 Jours après de la fln des travaux (s'il en a été
averti).

Ce contrôle a pour obiectifs de vérifier que la réalisation (ou la éhabilitation) des ouvrages est
d'une part conforme au projet valldé par le SPANC et d'autre part répond aux exigences techniques
décrites dans les anôtés du 7 marc 2012 modifiant celui du 07 septembre 2009 sur les prescriptions
techniques el du 22 iuin 2007 relatif aux dispositlfs recevant une charge organique supérieure à 1,2 kg/j
de DBOS (20EH) ainsique dans le DTU 64-l de aout 2013. ll consiste à identifier, localiser et caractériser
les dispositifs constituant I'lnstallation et à repérer son accessibilité.

Le contrôlg oorte eqr la bonne ex6cutlon des travaux, et notamment selon le type de dispositif
installé, sur son implantation, ses dimensions, la mlse en æuvrs des différents éléments de collecte, de
prétraitement, d6 traiternênl et, le cas échéant, d'évacuatlon des eaux traitées.

Le SPANG fournira au propriétaire la grille d'évaluation du contrôle alin que ce dernier connaisse
les points qui seront vérifiés. Le non-respect des règles de mise en (tuvre engage entièrement la
responsabilité du propriétaire.

A I'issue du conlrôle, le SPANC établit un document qul évalue la conformité de I'installation au
regard des prescriptions réglementaires. Ce rapport est envoyé au propri6talro dans un délal 15lours
et transmis 6galement à la collectlvité.

En cas de non+onformité, le SPANC précise la liste des aménagements ou modlflcations de
I'installation class6s, le cas échéant par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de I'installation.
Le SPANG effectue une contre visite pour vérifier l'exécution des travaux avant remblayage, dans le délai
maximal de 3 jours après que le propriétaire I'ail averti de la fin des travaux demandés (s'il en a été
averti).

Attention en cas de non+onformité, un retour du SPANC sur la parcelle sera nécessaire et
donnera lieu à la perception d'une nouvelle redevance.

En cas de refus du propriétaire de réaliser les travaux modificatifs, le SPANC constate la non-
conformité. Le non-respect, par le propriétaire, des règles rappelées ci-dessus, engage sa responsabilité.

lous les travaux réalisés sans que le SPANC en soit informé et ait pu exercer son contrôle seront
déclarés non conformes, dans la mesure où I'exécution des travaux n'a pu être vérlfiée.
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ARTIGLE 18 : DIAGNOSTIC DE BoN FOIIICTIONNETIEIIT ET D.ENTRËTIET{ Er VERIFICATION PERIODIOUE

18.1. Diaqnostlc de l'existant

Tout immeuble non raccordé au réseau public de collecte, donne lieu à un diagnostic, Ge contrôle
a pour objst de réaliser un état des lieux des installations existantes n'ayant jamais fait I'objet d'un
contrôle.

18.2. Diaonostic lors d'une vente

En application de I'article 1217-4 du code de la construction, en cas de vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, ost annexé à la promesse de
vente ou, à défaut de promesse, à I'acte authentique de vente.

Le dossier de diagnostic technique comprend, enlre autre le document établi à l'issue du contrôle
de I'installatlon d'assainissemsnt non collectif prévu à I'article 10 du présent règlement.

En cas de vente, la durée de vallclité du documcnt de contrôlc de fonctlonnement ct
d'entretlen est de 3 ans au moment de la aignature de I'acte dc vente. Cette durée s'applique à
compter de la date de réalisation du conlrôle.

Si le conlrôle de I'installation d'assainissement non collectif est daté de plus de 3 ans ou Inexlslant,
sa réallsation est à la charge du vendeur.

En cas de nuisancgs ou de problème ds sécurité de l'installation lors de I'acte authentique de
vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délal de un an après I'acte de
vênte.

Ca diagnostic est similaire au contrôle < vérilication du fonctionnement et de l'entretien p décrit à
I'article 18.4,

18.3. Vérificatbn aériodiaue de bon fonclionnement:
Tout immeuble non raccordé au réseau public de collecte, donne lieu à une vérillcation périodique

dès lors que le diagnostic a été effectué initialement.

18.4, Modalltâs das vlsiles Miaonostlc / vérlllcatlon nêrlodlauasl
Les agents du SPANC effectuent les vlsltes de contrôle (diagnostic ou vérification périodique) par

une visite sur place, dans les condilions prévues par I'article 7 du présent règlement.
Raoocl : Le pétitionnaire devra dégager des regards/tampons de visite,

Le propriétaire ou le cas échéant I'occupant de l'immeuble devra préparer, pour le jour de la visite,
les éléments probants permettant de vérifier I'existence d'une installataon ou de vérifier son
dimensionnemsnt ou son entretien, à savoir :

{ les plans de I'installation ou factures,
{ I'avis du SPANC lors d'un précédent contrôle,
r' bs études de sol ou de délinition de filière,
r' bs factures d'eau (consommation d'eau sur une année),
/ les bordereaux de suivi des matières de vidange,
r' bs conlrats d'entretien,
r' tous documents concernant le s;tstème. ,.

Ce contrôle consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de I'immeuble, et lors
d'une visite sur place,

r' A vérifier l'existence d'une installation,
r' A identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;{ Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation (Repérer I'accessibilité et les

défauts d'entretien et d'usure éventuels)
r' Vérifler le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la

réalisation ou la réhabilitation de I'installalion ;r' Evaluer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de

t4



Ënvoyé err préfecture le 1010312014

Reçu en préfecttrre b fi10312014

Affiché le QffiUil
I'environnement.
Evaluer une éventuelle non-conformité.
Lors de la visite sur site, vérifier la réalisetion périodique des vidanges et l'entretien des
différents ouvrages (conformément aux articles 15 et 16 de I'arrêté du 7 septembre 2009
modifié par celui du 27 avril 2012 ou du 22 luin 2OO7) ; le propriétaire de I'immeuble ou le
cas échéant, l'occupant devra fournir les documents attestiant de la réalisation des
opérations d'entretien et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de
vidange

En cas de rejet en milieu hydrauligue superliciel un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé.

À h suite du diagnosiic, I'agent du SPANC rédigera un rapport de visite et formulera un avis qui
pourra ètre conforme ou conforme à surveiller ou non conforme. En cas d'avis conforme à surveiller ou
non conforme, l'avis est expressément motivé.

L'avis est adressé au propriétaire de I'lmmeublo et le cas échéant à I'occupant des lisux, En cas de
risque sanitaire et environnemental dûment constaté, le propriétaire de l'installation doit réaliser les
travaux de réhabilitation dans les quatre ans à compter de la date de notlflcalion de I'avis. Le maire peut
raccourclr ce délai selon le degré d'importance du risque, en application de I'article L.2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Une copie de l'avis est adressée aux collectivités.
Dans tous les cas, la conformité de l'installation d'assainissement non collectif ne slgnifie pas la

conformité au tltre du Code de l'Urbanisme.

18.5. Haboration du rapoortde visite
A I'issue du contrôle, le SPANC établit un rapport où il consigne les observatlons réalisées au

cours de la visite (diagnostic / vérification périodique).
Ge rapport aborde les points suivanls :

/ Le prénom, nom, quallté de la personne qui a réallsé le contrôle ;r' Le prénom, nom, qualité et signature de la personne habilitée pour approuvêr le document ;I Des rscommandations à l'adresse du propriétiairs sur I'accessibilité, l'entretien ou la
nécessité de faire des modifications de I'ouvrage;

r' La date de réalisation du contrôle ;{ La liste des points conbôlés ;r' L'évaluation des dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de
I'snvironnement générés par l'installation ;{ Le cas échéant, la liste des lravaux, classées par ordre de priorité, à réaliser par le
propriétaire ;/ Le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de
t'installation - La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installatlon fonction dss
conclusions de l'avis.

/ Ce rapport est adressé au propriétaire de I'immeuble dans les 15 jours qui suivent le
contrôle. ll indique la date de réalisation du contrôle et le nom, prénom et qualité de la
personne habilitée à approuver le document ainsi que sa signature.

I 8.6 Définitions des non*onformités

Si, lors du contrôle, aucun élément probant n'atteste l'existence d'une installation non collectif, le
SPANC met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément à I'article L
1331-1-1du Code de la Santé Publlque.

Une installation exislante est non-conforme si elle :

r' Présente des dangers pour la santé des personnes ;( Présente des risques avérés de pollution da I'environnement ;r' Est incomplète ou significativement sous-dimensionnées ou présente des
dysfonctlonnem ents majeurs.

Dans ces cas, le SPANC détermine les travaux nécessaires à la mise en conformité de
I'installation.
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Pour les installations présentant un défaut d'entretien ou une usure le SPANC délivre des

recommandations af in d'améliorer le fonctionnement.

Les crilères d'évaluation des installations sont précisés dans I'arrêté du 27 avril 2012 et notamment
dans son annexe ll.

Le délai de réalisation des travaux diffère en fonction de la nature de la non-conformité.

18,7. Travaux à réaliser en cas non-conformité

Le délai de réallsation des travaux de I'installation demandés par le SPANC au propriétaire court à
compter de la date de notification du rapport établi par ce dernier.

Sur la base des travaux mentionnés dans le rapport établi par le SPANC, le propriétaire soumet
ses propositions de travaux au SPANC.

Si les travaux engendrent une réhabilltation de l'installation, le SPANC procède à un examen
préalable de conception comme indiqué dans I'arlicle 16 du présent règlement.

L'examen se fera sur dossier. Cependant. il pouna, si nécessaire, être complété par une visite sur
site.

Le SPANC effectue une contre visite, avant remblayage, pour vérifier l'exécution des travaux dans
le délai indiqué à l'article 17.

18.8, Délaisgkt réal&ation destravaux de mise en conformité

ll sera de 4 ans :

/ En cas d'absenco d'installation,
/ En cas de dangers pour la santé des personnes,
/ En cas de risques avérés de pollution de I'environnement,{ En cas d'installation incomplète ou significativemenl sous-dimensionnées ou présente des

dysfonctionnements maJeurs.

A I'issu de ce délai, le SPANC réalisera un contrôle pour constater si des travaux ont ôté réalisés.

En application de I'article L2212-2 du code général des collectivités tenitoriales, en cas de pollution
ou d'atteinte grave à la salubrité publique le maire concernée peut raccourcir le délai de 4 ans à I an (s)
pour réaliser les travaux.

ll sera de 1 an en cas de vente dans les cas énumérés cidessus.

18.9 Dâfinitions des conformes à surueiller

A l'issu du contrôle le SPANC peut émetlre un avis : conforme à surveiller

Le propriétaire devra mettre en place une installation conformément à l'article L 1331-1-1 du Code
de la Santé Publique.

Une installation existante est conforme à surveiller si elle présente des défauts d'entrelien (vidange
de la fosse, curage des drains, ouverturs des ouvrages, etc.) et ou d'usure voire d'absence de I'un de ses
éléments constitutifs, à savoir :,/ Absence de regard de bouclage,r' Regard de bouclage non aeressible,r' Tranchées d'épandage sous dimensionnées,

r' Filière sous dimensionnée au vu de la capacité d'accueil de I'habitation,r' Absence de ventilation primaire eUou secondalre,/ Absence de ventilation de la fosse,
t Regard de l'épandage inaccessible,
{ Etc.

Les points énumérés ci-dessus sont donnés à titre exemple, cette liste est non €xhaustive.
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Les installations sont dites conformos à surveiller lorsque celles-ci sont jugées satisfaisantes au
regard de l'usage actuel (au moment de la vlsite) de I'habltation et en I'absence de dysfonctionnem€nt
majeur observable le jour de la visite.

Dans ces cas, le SPANC détermine les travaux nécessaires à la mise sn conformité de
l'installation.

Pour les installations présentant un défaut d'entretien ou une usure le SPANC délivre des
recommandetions afin d'améliorer le fonctionnement.

Les crltères d'évaluation des installations sont précisés dans l'arrêté du 27 avrll 2012 el notamment
dans son annexe ll.

Le délal de réalisation des travaux diffère en fonction de la nature de I'avis,

18,10. Travaux à réaliser en cas ds conformité à surveiller

Le délaide réalisation des travaux de I'installation demandés par le SPANC au propriétaire court à
compter de la date de notiflcation du rapport établl par ce dernier.

Sur la base des travaux mentionnés dans le rapport établi par le SPANG, le propriétaire soumet
ses propositions de travaux au SPANC.

Si les travaux engendrent une réhabilitation de I'installation, le SPANC procède à un examen
préalable de conception comme indiqué dans I'article 16 du présent règlement.

L'examen se fera sur dossier. Cependant, il pourra, si nécessaire, ètre complété par une visite sur
site.

Le SPANC effectue une contre visite, avant remblayaç, pour vérifler l'exécution des travaux dans
le délai indiqué à l'article 17.

18.1 I . Délaîs do réalisation des travaux de mlse en conformité

Le délai de réalisation des lravaux de mise en conformitô dans le cas d'une installation classée
'bonforme à surveiller" sera de 6 ans.

A l'issu de ce délai, le SPANC réalisera un contrôle pour consteter sl des travaux ont été réallsés.

En application de I'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de pollution

ou d'atteinte grave à la salubrité publique le maire concernée peut raccourcir le délai de 6 ans à 1 an (s)
pour réaliser les lravaux.

ll sera de 1 an en cas de vente dans les cas énumérés ci-dessus.

1812,8étiodicité des contrâles de fonctionnement et d'anWlrcn

Suite au diagnostic initial, un avis est émis par le SPANC.
En fonction dê cetts visite trois types d'avis peuvent être émis

{ conforme{ conforme à surveiller,
r' non conforme.

En fonction de la typologie de I'avis, des contrôles périodiques de bon fonctionnement sont définis.

Dans le cas d'un avie conforme, le contrôlg périodlque de bon fonctionnement des ouvrages
d'assalnissement non collectif est flxé à 8 ans.
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Dans le cas d'un avls conforme à curyeiller, le contrôle pérlodique de bon fonctlonnemont

des ouvrages d'aagainicccment non collac-tlf cet flxé à E ans.

Dans le caa d'un avis non-conforme, le contrôle pérlodique de bon fonctlonnement des
ouvrages d'assainissement non collectif cst flxé à 4 ang.

ARTIGLE 19 : GoilTRoLE DE8 TqLETYES sEcHEg

Les toileltes sèches sont considéréês comm€ un assainissemsnt non collsctif à part entière.
A ce titre, I'ensemble du présent règlement s'applique à ce cas particulier.

Le contrôle consiste à vérifier:
/ L'adaptation de I'installation retenue au type d'usage, aux confaintes sanitiaires et

environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractôristiques du
tenaln of à I'immeuble desservi ;{ L'étanchéilé de la cuve recevant les fècss êUou les urlnas ;r' Le respoct des règles d'6pandage et de velorisation des déchets des toilettes sèches ;/ L'absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;/ La vérification de la présencê d'une installatlon de traitement des eaux ménagères.

Anncç 20 : Mtsstol DINFoRHAnoir

Afin d'assurer le bon fonolionnement st la pérennité des installations, le SPANC met à la
disposition de I'usager, les informations réglementaires et les ænseils techniques nécessaires à la bonne
réalisation et au bon fonctionnement de son système d'assainlssem€nt non collectlf.
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CHAPITRE 4 : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES USAGERS

ARTTCLE 21 : CoilcEpïoNr TMPLANTATIoNT ExEcuTroN

Tout propriétalre d'lmmeuble existant ou ên projet est t€nu de s'informer auprès de sa communs ou
de la collectivité du mode d'assainissement suivant lequel doivent être traitées ses eaux usées, à savoir
s'il s'agit de I'assainissement colleetlf ou de I'assainlerement non collectlf.

Le propriétaire est responsable (malFe d'ouvrage) de la conception et de I'implanlation de
l'installalion, qu'il s'agisse d'une création, d'une mise en conformité ou d'une réhabilitatlon, ainsi que de la
bonne exécutlon des travaux correspondants. L'exécution des travaux ne peut avoir lieu qu'après
réception d'un avis conforms du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur irnplantation.

Les différentes étrapes doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables. Le respect
de ces prescriptions donne lieu à une vérification assurée par le SPANC.

Une installation d'assainissement doit être conforme à la réglementalion existante lors de sa
réalisation et ne créer aucuno nuisance et / ou risque sanitiaire et environnemental.

Elle doit donc répondre aux principes généraux de I'arrêté du 7 mars 2012 modifianl celui du 07
septembre 2009 fixant les prescrlptions techniques ou de I'arrêlé du 22 juin 2007 relatif aux dispositifs
recevent une charge organique supérieure à 1,2 kg/i de DBOS (20EH).

ARncLE 22 : MoortclrloNs ou cHAilcEHEitrD'AFFECTAîoil oe I'uueuam

Le propriétaire est tenu d'informer le SPANG, dans les cas suivants :

r' changement d'affsctaUon de l'immeuble,
r' modification durable et significative influanl sur la quantité d'eaux usées colleotées,
r' d'une modificatlon de l'agencement ou des caractéristiques des ouvrages,
/ d'un aménagement du terrain,

ARTICLE 23 : ilANnEN EN BoN ETAr DE FoilcnoilNEtEt{T DEs owRAcEs

Le propriétaire d'un immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est
responsable, du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et
superficielles et la salubrité publique.

Ainsi, il est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la
sécurité et lâ santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de
I'installation. Cette interdiction concerne on particulaer : les eaux pluvialss, les ordures ménagères, les
huiles usagées, les hydrocarbures, les liquides cunosifs, les acides, les m6dicaments, les peintures, les
matlères inflammables ou susceptlbles de provoquer des explosions, des graisses provenant

d'établissements à activités spécifiques non munis d'installations de pré traitement adaptés.

Le bon fonctionnement impose aussi :

r' de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnsment de
véhicules, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ;/ de ne modifier ni l'agencement, ni les caractéristiques techniques du système sans l'accord
du SPANC;( de maintenir perméable à I'eau et à I'air la surface de ces disposilffs (s'abstenir de
constructions ou de revêtements étanches) ;{ de conserver en permanencs une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ;

r' d'assurer régulièrement les opérations d'entretien.
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Anncle 24 : Enrneneil DEs ouyRAqEs

Le propriétaire est tenu d'entretenir ce dispositif de manière à assurer :/ leur bon fonctionnement et leur bon étât, notamment celul des dispositifs de ventilation et,
dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;r' b bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de
traitement;

r' l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent 6tre vérifiées et entrotenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toules eaux et de la fosse septique doit être adaptée en
fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utils.

Les installations, les boltes de branchement et d'inspection doivent être fermées hemêtlquement
en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Les conditions d'entretien sont mentionnées dans le guide d'utilisation que doit posséder le
propriétaire,

Quel que soit I'auteur des opératlons d'entretien, le propriétaire est responsable de l'élimination
des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires.

Les vidanges doivent être réalisées par des p€rsonnes agréées par les préfectures.

La personne agréée qui réalise la vidange est tenue de remettre à lbccupant ou au propriétairê le
bordereau de suivi des matières de vidanges dont le conlenu devra ètre conforme à l'annexe ll de l'arrêté
du 3/1?2010 modifiant I'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes
réallsant les vidanges.

ARIIGLE 25 : ÉTEND.ue DE LA RESPoIISABILITE DE L'USAGER

L'usager est responsable de tout dommage causé par négligence, rnaladresse, malveillance de sa
part ou de celle d'un liers. Notâmment, il devra signaler à la collectivité, au plus tôt, toute anomalie de
fonctionnement de son systàme d'assainissemsnt non collectlf.

ARTICLE 26: REpARnnolt DEs oBlrcATrot{s ENTRE pRopRtETAtRE ET (rccupANr

Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement et de I'entretien de I'inslallatlon. ll lul revient
d'informer le locataire des critères de bon fonclionnement et d'entretien de l'installation d'assainissement
non collectif.

La vidange étant listée commê réparation locative par le décret du 26 aott 1987, elle peut ôtre
réalisée par le locataire. Dans le cas contraire, le propriétaire peut répercuter le cott de I'entretien et du
fonctionnement sur les charges localives. ll convient donc que le propriétaire déflnlsse dans le bail les
responsabilités de chacune des parties.

ARTIcLE27 : Penntres FltrrANctEREs, rrEsuREs DE poLrcE cENERALES ET$AI{cloNs pENALES

Le propriétaire d'un immeuble, tenu d'être équipé d'un assainissement non collectif, ne respectant
pas les obligations réglementaires applicables à ces systèmes est passible des mesures administratives
et des sanctions pénales mentionnées au chapitre 6.

' ll en est de même en cas de non-respect des obligations de maintien en bon état de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages.
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Faute par te propriétaire de reepecter les obligations édictéss à I'article L.1331-1'1 du code de la
sanlé publique, h éommune pout, apiès mise en dsmouro, procédû d'offlcs at aux frais de I'lntéro8sé

aux tnjvaux'indispensables. Làs propriôtaires doivent toujours remboutser intégralement les frals de toute
nature entralnés-par les travaux assurés par les eÆmmunes, y comprie les ftais de gestlons, d6dults deg

subvsnlions obtenues.
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CI{APITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 28 : REoEvANcES D.ASSAINISSETEiITNoI{ coLLEcnF

En vertu de l'article L 2224-11 du CGCT, le SPANC est flnancièrement géré comme un service à
caractère industriel et commercial.

Ses dépenses doivent être couvertes par des redevances perçues auprès des usagers.

Ghaque prestation assurée par le SPANC donne lieu au paiement d'une redevance
d'assainissement non collectif par le propriétalre.

Anncle 29 : Pnectston suR LAI{oloN DE REDEIIaBLE

Le propriétaire a I'obligation de s'acquitter de la redevance pour la réalisation des différents
contrôles et prestations inhérentes au SPANC.

ARTICLE 30 : MONTAilT DEs REDEI/ANGES oBLIGAIoIRES

Le SPANC tient compte du principe d'égalité entre les usagers. Le larif de la redevance est lixé
s€lon les crltères retenus par la collectivité, pour couvrir les charges de contrôle de la conception et de la
bonne exécution, du bon fonctionnement et de I'entretien des ouvrages, ainsi que des missions de
gestion du service et de conseil assurées auprès des usagers-

Le montant des redevances varie selon la nature des opérations de contrôle et sont délibérées
chaôue année par le Conseil Communaulaire lors du vote du bud'gret primitif.

Les usagers peuvent demander à tout moment au SPANC la communication des différentÊ tarih
des contrôles.

Anlcle 31 : RecouvnEilExr DE LAREoEvAncE

La collectivité émet un titre exécutoire à l'attention du propriétaire, il est stipulé sur ce document :r' l'idêntification de la collectlvité, ses coordonnées (adresse),r' b comptable chargé du recouvrement (adresse)r' fobjet et le décompte de la recette (la ddte de réallsatlon de la prestation, délinition de la
prestation),

/ Nom et adresse du débiteur/ Les sommes duas.

Ces redevances seront recouvrées en une seule fois, par Monsieur le Receveur Communautaire.

Le propriétaire règle le montent de la redevance au Receveur Communautaire qui en assume le
recouvrement.

Un paiement échelonné peut être accordé par le Président de la collectlvité si le déblteur en a fait
préalablement la dernande par écrit.

Anrrclr 32 : Mnlonmor oe LAREDEVAI{CE POUR RETARD DE PAIEI'ENT

Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait
lbbjel d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si cette redevance n'est pas payée dans les 15 jours qui suivent cefte mise en demeure, elle est
majorée de 25o/o en appllcation de I'article R.2224-19-9 du Code général des collectlvités terr'rtorlales.
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CHAPITRE 6: PENALITES

Anncm 33 : Pnncpes cENERAUx

Les inlractions au présent règlement sont constratées, soit par le représentant légal soit par le
mandataire de la collectivité. Elles peuvenl donner lieu à une mise sn demeure et évenluellement à des
poursuites devant les tribunaux.

Toute infraction au présent règlement peut donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à
des poursuites devant les tribunaux compétsnts.

Anncu 34 : PENALITES FrirANctEREs

Un immeuble dont I'assainissement non collectif est en mauvais état de fonctionnement, volre
inexistant, expose son proprlétaire au paiement d'une pénalité financière prévue par l'article L1331-8 du
Code de la Santé Publique.

Suite au diagnostic, le propri6taire selon I'avis du SPANC doit procéder à la mise en conformité de
son installation ou à l'implantâtion d'un€ installation (cas d'absence d'installation) dans un d6lai de 4 ans
sauf dans le cas d'une vente où l'acquéreur dispose d'un délai de 1 an à compter de I'acte de vente,

Dans le cas d'un avis "conforme à surveiller", le propriétaire doit procéder à la mise en conformité
de son inslallation dans un délai de 6 ans sauf dans le cas d'une vente où I'acquéreur dispose d'un délai
de 1 ans à compter de l'acte de vente,

Si des travaux n€ sont pas réalisés dans les délais impartis, le propriétaire s'expose à de$
pénalltés flnancières.

Ces pénalités seront appliquées sltôt le délai de mise en conformité dépassé et seront appliquées
tous les ans jusqu'à la réalisatlon des travaux listés dans le rapport du SPANC.

34.1. lnstallation conforme à surveiller

Un immeuble dont l'assainissement non collectif a été diagnostiqué conforme à survelller doit faire
lbbjet de travaux da mise en conformit6 dans un délai de 6 ans. A l'lssu de ce délai, sl le propriétaire n'a
pas réalisé les travaux, celui s'expose au paiement d'une pénalité financière équivalente au montant de la
redevance majorée de 50 %.

Dans le cas d'une vente l'acquéreur dispose d'un délai de 1 an à compter de l'acte de vente pour
réaliser les travaux de mise en conformilé.

Ces pénalités seront appliquées sitôt le délai de mise en conformité dépassé et seront appliquées
tous les ans jusqu'à la réalisation des travaux listés dans le rapport du SPANC.

Le rnonlant de ces pénalités (annexe l) a été adopté par le Conseil Comrnunautaire (délibération
n'2014-03-53).

34.2. lnstallation non conlorme,

Un immeuble dont I'assainissement non collectif a été diagnostiqué non conforme doit faire I'objet
de travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans. A I'issu de ce délal, si le propriétaire n'a pas
réalisé les travaux, celui s'expose au paiement d'une pénalité financière équivalente au monlant de la
redevance majorée de 100 %.

23



Dans le cas d'une vente I'acquéreur dispose d'un délai de 1 ans à compter de I'acte de vente pour
réaliser les travaux de mise en conformité.

Ces penalités seront appliquées sitôt !e délai de mise en conformité dépassé et seront appliquées
tous les ans jusqu'à la réalisation des lravaux listés dans le rapport du SPANC-

Le montant de ces pénalités (annexe l) a été adopté par le Conseil Communautaire (délibération
n'2014-03-52).

34.3.Cas d'obstacle mis à l'accomolissement du contrhle

En cas d'obstacle mis à I'accomplissement de ses missions I'agent du SPANC relèvera
l'impossibilité matérielle dans laquelle il a été mis d'effectuer ses contrôles.
Par la suite, il transmettra un rapport de constatation à l'autorità comçÉtente pour suite à donner.

Cet obstacle aslreint le propriétaire au paiement d'une pénalité financière égale au montant de la
redevance, qu'il auralt payé, majorée de 100% (art. 1.1331-11 du Code de la Santé Publique).
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après 3 rendez-
tel cas est d'une

Cette pénalité est appliquée si un proprlétaire refuse I'accès à sa propriété ou si
vous porsonne n'€st présent sur le site concern6. La fréquence de rendez-vous pour un
année. La pénalité peut être renouvelée chaque année.

Le montrant de ces pénalités (annexe l) a été adopté par le Conseil Communautaire (délibération
n"201 1-04-25)

ARTIGLE 35 : MESURE oe PoucgnoHNlsrRATtvE (potllrTtot{ DE L'EAI ou o'ArrElNTEALAsALuBRtrE
PUBLIOI.IEI

Pour prévenir ou faire cess€r une pollution de I'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit
à I'absence, soit au mauvais fonctlonnement d'une installalion d'assainissement non collectif, le maire
peut lntervenir en application de son pouvoir de police (article L.2212-2 du Code général des collectivités
territoriales). ll peut prévenir le particulier du risque qu'il fait courir à la salubrité publique et I'enjoindre
d'agir par la voie d'un arrêlé de police ei prendre toutes les mesures nécessaires pour les faire cesser.

En cas de carsncs persistante du propriétaire, dûment constaté, la collectivité pout aglr en lieu et
place du propriétaire de la filière dès lors qu'une telle carence implique une pollution avérée et qu'il est
urgent de lutter contre elle.

AnrrcLE 36: CortlsrArs DIilFRAcnoils pEt{aLEs

Les infraclions pénales aux dispositions applicables aux installations d'assalnissement non collectif
ou cellss concernant la pollution de l'eau sont constatées :

r' soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compôtence générale, dans les
conditions prévues par le Gode de procédure pénale,

/ soit, selon la nature des infractions, par les agents Oe fÉtat, des établissements publics de l'État ou
des collectivités tenitoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code la
santé publique, le Gode de I'environnement, le Code de la construction et de l'habitation ou le
Code de I'urbanisme.

A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions prises en application du Code de la
construction et de l'hâbitation et du Code de I'urbanisme, les travaux peuvent être interrompus par vole
iudiciaire (par le juge d'instruclion ou le tribunal compétent) ou administrative (par lE maire ou le préfet).
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Anrrcle 37 : SmrcnoHs PE]{ALES

L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celle-ci est exlgée
en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modilication ou sa réhabilitation dans des
condilions non conformss aux prescrlptions règlementaires prises en application du Code de la
oonstruction et de l'habltation ou du Code de l'urbanisme, exposent le propriétaire de I'immeuble aux
sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préiudice des sanctions
pénales applicables prévues par le Code de I'environnement en cas de pollution de l'eau.

Toute violation d'un arrêté municipal ou préfectoral fixant des disposltlons particullères en matière
d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en partioulier en ce qui concerne
l'interdlctlon de certaines lllièrss non adaptéee, expose le contrevenant à I'amende prévue par I'article R
610-5 du Code Pénal qui dispose: < La violation des lnterdlctions ou le manquement aux obligations
édictées par les décrets et errêtés de police sont punis de I'amende prévue pour les contravenlions de la
l re classe. ))
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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS D'APPLICATION

ARTICLE 38 : VoIE DE RÊcoURs bes uslcEns

En cas ds contestation, suite à la réception du rapport de visite établissant la non-conformité du
système d'assainissement non collectif, le propriétaire doit dans un délai d'un mois, à sa charge, apporter
la preuve du contraire.

Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux au Président
de la collectivité. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet,

En cas de litige avoc le SPANC, I'usager qui s'estime lésé peut saisir :/ Les tribunaux judiciaires compétents s'il s'agit d'un différend li6 au service ;
r' Les tribunaux administratifs si le lilige porte sur l'assujettissement à la redevance ou son montanl.

Anncu 39: PugLlc[E DU REcLESENT

Le présent règlement approuvé par délibération est publié par voie d'affiche el éventuellement par
tout autre procédé au siège de la collectivité. ll sera rsmis au proprlétaire de l'immeuble équipé d'une
installation d'assainissement non collectif lors du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien
(diagnostic initial). Le propriétaire doit remettre à ses loeataires un exemplaire du présent règlement afin
qu'ils prennent connaissance de l'étendue de leurs droits et obligations. Le paiement de la première
facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par
I'abonné. Ce règlement sera tenu sn pormanence à la dlsposition du public au siège de la collectivit6.

ARTIGLE.O : DAÎE o.EIIIREE ENVIGUEUR DU REGLETIEI{T

Le présent ràglement entre en vigueur après mise en (ruvre des dispositions de publicité
mentionnées à l'article 38.

Le présent règlement est mis en vlgueur à dater de son adoption par la Collectivité, tout règlement
antérieur concarnent I'assainissement non collectif est abrogé de fait.

ARïGLE{1 : toorrrcmor DU REGLETEI{T ET DES TARIFS

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle
suivie pour son adoption.

Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicit6 que le règlement inltiâ|, doivent ètre
portées à la connaissance des usagers préalablement à leur mise en application.

Les tarifs pourront faire l'objet d'actuallsations par délibération de la collectivité.

ARTTCLE 42 : CoHorrrolrrs DE REVISION OU REGLEIUENT DE SERVICE

Le présent règlement sera amendé au vu de l'évolution de la règlementation et de la législation en
matière d'assainissement.

26



Envoyé en préfecture b fi10312O14

Reçu en préfecture le 101O312O14

Affiché le

ARTrGLE a3 : CtAUsEs D'ExEcuno[

Le Président de la collectivité, Les Maires des communas membr€s, les agents du SPANC
habilités à cet effet et Monsieur Le receveur communaulaire sont chargés, chacun en ce qui lo concerno,
de l'exécution du présent règlement-

Le Président

Powle Président
Par délégation'

Le 1'Vice-Président'
Jean-PaulCU

Déllbéré et voté par I'assembl_ée déllbérante de la Communaulé de Communes Terrs de Camargue dans
sa séancs du .3.fla3s..Io.t\....
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AI\INEXE l
I}ELIBERATION REALISES

DELIBERATIONS No
Applioation d'ure pénalité en cae de d'accà des instâllations aux duS.P.AN.C 2011-rH-25
Application d'ue pénalité en cas de non misê €n conformité d'un assainisscmeil non collectif
diagnostiqué < noeconforfl€ ))

201+03-52

Application d'une pénalité en cas dc non
$agnostiqué << conformc è surwiller n

mise en conformité d'un assainisscment non collectif 201{-03-53

i.ègloment du eenrice public d'asaainiesement qotr cotlcctif 2Ol4-{D3'54
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Communauté de Communes

26, Quai des Croisades

30220 AIGUES-MORTES

Date de la convocation : .,...,.........,.. 2910312011
Date d'affichagê convocation : ........ 291 031201 1

No2011-04-25

Application d'une pénallié en cas de
refus d'accès des installations aux

agents du SPANC

Extrait du registre des délibérations
du Conseil Communautaire

Séance du 04 avril 2011

L'an deux mills onzo el le qualrs avril à dix-huit hsures, le Conseil Communaut€irê,
réguliôrement convoquô, s'est réuni en séance ordinaire, en sallo de délibérations, sous lâ
présid€nco ds Monsieur Léopold ROSSO, Président en exêrcice.

PréÊsntË: Mmes et MM: Bruno ALBET - Énry BÊRNARo'BERTRAND - Cédric BONATO -

Annie BRACHET - Julien CANCE - Alâin CAMFACI - lncarnation CHALLEGARD ' Floronce
COMBE - Sântiago CONDE - Diane COULOMB - Jeân-Paul CUBILIER ' André DELLA'
SANTINA - Jacquàs DELORD - Yves FONTANET - Noitl GENIALE - Christine GROS - Lionel

JOUROAN . FAbTiCE LABARUSS'AS - MATtiNê LAMBERTIN . PAtTiCiA IARMET - ANdTé

MORRA - Elienne MOURRUT - Chrisl€l PAGES - Philippo PARASMO - Richard PAULÊT -

Laure PELATAN - Mâryline POUGENC - Jacques ROSIËR.DUFOND'Léopold ROSSO'Jean
SPALMA

Absgûlf-êyg!t-Cg!!ê-09U!gt: Mmê Ca{ine BORD pour Mme Marylino POUGENC ' Mme
Mireille BARBUSSE pour M. Alain CAMPACI - M. Oominique DIAS pour M. Fab.ics
LABARUSSIAS - Mme Khadija PINCHON pour M. André MORRA - Mmo Marie ROCA pour

Mm€ Florence COMBE - M. Jêân-Piere SPIÊRO pour M. Cédric BONAIO

Abgg0lg-glgggjg-: Mme Muriel GIBERT

Socrôtalro de sôanco : Mmo Marling LAMBERTIN

M. CUBILIER expose I'article 1.1331-1'l du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont
accès aux propriétés privées pour procéder, selon les cas :

r à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en
application de I'article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales

o ou à la demande du propriétaire

L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté
lors de toute intervention du service. En cas d'obstacle mis à I'accomplissement des missions de
contrôles par le SPANC, celui-ci fera relever I'impossibilité matérielle dans laquelle ila été mis
d'effectuer ses contrôles et transmettra le dossier à I'autorité compétente pour suite à donner.

Conformément au code de la Santé Publique, cet obstacle astreint le propriétaire au paiement d'une
pénalité financière en cas de refus d'accès des installations aux agents du SPANC, dont le montant
est égal à la redevance qu'il devra payer majorée de 1007o.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide, à l'unanimité ;

SPANC, comme indiqué ci-dessus,

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à 5 Avrll 2011
Lo

r'IRtl

Lo Pr69idonl :

'Corùllo, eus æ roôpon$bllitôlo ffraclôro oxdculoko dô æl âdo,

h prôsnlo
lnformo qu'on vof,u du ddcrol n' 8!1025 du 28.1 t.

en exercice présents pouvotrs

37 30 6

POUR CONTRE ABSTENTION
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CAMARGUE
I Gommunauté

de communes

26, Qual dee Groirrdsr - 30220 Aigrcr-Horta

Séance du 3 manr 2OL4
Oâte de la convocatlon : ......,,...,,..... 2510212O1 4
Oate d'afiichage convocation : ..,..... 231 021201 4

N.2014-03-52

Ærpllcatlon d'unc pônallté cn cas de non
mlcc cn conformitè d'un asralnlrrcmcnt

non collcctif diagnostlqué c non
conforrne r

L'an deux mife quâtoze ot l€ trols marB à dlx-hult h6ur6e, lÉ Consêil
Cornmunauleirr. rôgullèfement convoquê, s'est réuni en séance otdinelra, cn
salh ds déllbératlons, sous le Présldêncê dê Monsleur téopold ROSSO.
Présldôr'rt

FÉsânb : Mmes et M I Enry BERNARIBERTRAND - Cédric BONATO - Annie
BRACHÊT - lncamâton CHALLEGARD - Florence COMBE - Sentlago CONDE -
JearÈPaul CUBILIER - Andrê DELIÂ€ANTIM - Alain FONTANES ' Noêl
GENIALE - JearFlods GROS - Lionol JOURDAN - André MORRA - Etienne
MOURRUT - Phlllppa PARASMO - Rlcherd PAULET - Laure PELATAN - Lâurent
PS-|SS|ER- Jæquos ROSIER-DUFOND - Léopold ROSSO- Jean SPALMA

Abg€ntr syârTt donnë po{rvdr: Mme Dlanc COULOMB pour Mtne lrramelbn
CII LLEG RD - titrn CMsthe GROS pour M. ltloal GENIALE - M. Fabrlce
tA8^RtËiSli[S potrr Mme RolÊnce COMBE - lvfrn€ Matdn€ LAMBERTIN Poû
M. Rt$.d PAULET - Mmà Mâoâli Po|TEV|N{UILLON pout M' Uonêl
JOURI)^N - M. RodolpieTEYSSlER pour M. Lawênt PELISSIER

AÈ6e.is exrusês: M. Bnlro A|BET - llm€ Garirp BORD - M. JUIôn CAIICE -
M, thmtiqræ Dl^S - M. Yves FOIIITANET - l,lme Palrida lARllET - Mm€
ctristsl P GEs - i,f,ne Klladla PINGHON - Mme Mary'ine PCII GEI{C - MtnG

t NbROCA

SrcrélrtG dG 5a.m. : M. AtdtÉ DELTA SÀNTIN^

M. Jean-Paul CUBILIER. Viceprésklenl :
Vu le Code g6néral des collætivités tenitoriales et notamment sos articles L.14'11-1 et suivants et
L.n2+1 et suivants,
Vu læ anêtés du 6 Mal 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif et les modalités du conffile technique exorcé par les collælivités sur
ces syslànes,
Vu I'anêté du 24 décembre 2fi)3 modlliant I'anôté du ô Mai,
Vu l'anêtê du 07 mars 2O12 modifiant celui du 07 septsmbre âXX) sur le{i prescriptions techniques,
Vu I'anêté du 22luln 2007 relatif aux dispositifs recsvant uno charge organique supérl€ures à 1.20
Kg/j de DBOS (20 équivalents habiants),
Vu lanêté du 27 awil 2O12,
Vu le OTU 64-1 d'AorXt 2013.
Vu la délibération n"7 du conseil oûrnmunertaire du Ol/Orl/2fiH séant le service d'assainissement
non collectif,
Vu la délibératbn du Conseil Comrnunautaire n"20ll{2-06 en date du 14 février 2O1'l adoptant le
règlement du Service Public d'Assainissement Non Colhctif,
Vu la délibéralion du Conseil Communautaire n"2011-04-23 en data du 04 avril 2011 abrogeant la
délibération n'2011-04-23 et adoptant le nouveau ràglement du SPANC,

Expose:
Un immeuble dont l'assainissement non collectif est en mauvais état de fonctionnement,
voire inexistant, expose son propriétaire au paiement d'une pénalité financière prévue par
I'article L1331-8 du Code de la Santé Publique.

Suite au diagnostic, le propriétaire selon I'avis du SPANC doit procéder à la mise en
conformité de son installation ou à I'implantation d'une installation (cas d'absence
d'installation) dans un délai de 4 ans sauf dens le cas d'une vente où l'acquéreur dispose
d'un délai de 1 an à compter de I'acte de vente.

Dans le cas d'un avis "conforme à survêillel,', le propriétaire doit proceder à la mise en
conformité de son installation dans un délai de 6 ans sauf dans le cas d'une vente où
l'acquéreur dispose d'un délai de 1 ans à compter de I'acte de vente.

Si des travaux ne sont pas réalisés dans les délais impartis, le propriétaire s'expose à des
pénalités financières,

Page 112

Enrroyé en préfecture le. 1010312A14

Reçu en préfecture é 1A10312014
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Surte de la dâlibération n'201+03-52

Ces pénalités seront appliquées sitôt le délai de mise en conformité dépassé et seront
appliquées tous les ans jusqu'à la réalisation des travaux listés dans le rapport du SPANC.

Un immeuble dont I'assainissement non collectif a été diagnostiqué non conforme cloit faire
l'objet de travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans. A l'issu de ce délai, si le
propriétaire n'a pas réalisé les travaux, celui s'expose au paiement d'une pénalité tïnancière
équivalente au montant de la redevance majorée de 100 o/0.

Dans le câs d'une vente I'acquéreur dispose d'un délai de 1 an à compter de I'acte de vente
pour réaliser les iravaux de mise en conformité.

Cefte pénalité sera appliquée sitôt le délai de mise en conformité dépassé et sera appliquée
tous les ans jusqu'à la réalisation des travaux listés dans le rapport du SPANC-

Après en aroir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité:
F Adopter le principe d'application d'une pénalité en cas de non mise en conformité

d'un ANC diagnostiqué < non conforme lr
F Autoriser M. Le Président à signer toutes les pièces à intervenir et à prendre toutes

les mesures à I'exécution de cet acte.

PageZl?
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26 Qud dd Crob.dâr - 10220 Algu6-l,loÉ.N

Séance du 3 mart 2014
Date dê la convocation | ....,..-........,.2510212014
Date d'aff chag€ convocation : ........ 251021201 4

N"2014-03.53

Applicatlon d'unc pénallté cn cas dr non
mlsc cn conformlté d'un eeeainiscemcnt
non collcctif dlagnoatiquô r coniormc à

rurvrillcr r

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COIIMUNAUTAIRE

L'an deu,( mille quetoflê st le trois mtrg à dlx'hult heures, lè Conseil
Communaulaire, régullèEmsnl convoquê, s'est réuni en séencc ordinâirê, €n
salle de déllbôrations, aous h prtsidence de llonsi€ur Léopold ROSSO,
Présidont.

PrËsents : MmeB et M : Enry BERNARIBERTRAND - Céddc BONATO - Annle
BRACHET - lncemation CHALLEGARD - Florence COMBE - Santlago CONDE -
Jean-Fraul CUBILIER - André DELLA-SANTINA - Alâln FONTANES - N(É$

cENnLE - Jean-Louls GROS - Llonol JOURDAN - André MORRA - Ellonne
MOURRUT - Phillppo PARASMO - Rlchard PAULET ' LauÈ PELATAN - Leur€nl
PELISSIER - Jacques ROSIER-DUFOND - Léopold ROSSO - Jcan SPALù|A

Absanl3 ayant donné pouvoir: Mmê Olsnê COULOMB pour Mme lncametion
CHALLEGARD - Mme Chdsllne GROS pour M. Noél GENI LE - M' Fabdcô
TABARUSSIAS pour Mma Flor€noc COMBE - Mrn€ Marune tAltiEERTll'l pour
M. Richetd PAULET - Mme Magdi POITEVINOUILLOIII pot* M, Uottd
JOURDAN - M, Rodolphe TEYSSIER pour M. lrurent PELISSIER

Abs.nb o(cusés: U. Bluno ALBET - Mmo Cslæ BORO - M. Julen C IrICE'
M. Ooninhus Dl./tS - M. Yv€s FOi{TAI\ET - Mme Pahlola tÂRlÆÎ - Hma
Chri$ PAGÊS - Mme ruudiJâ PINCHON - t/}rf lihrylhe POUGENC - lûnt
tt/bdê RCIA

lLcl{t b. d. .arcG : M. Ardré OELLA SANTINA

M. Jean-Paul CUBILIER, Vice-président :

Vu le Code général des collectivités tenitoriales et notramment ses articles L.141 1-1 et suivants êt
L.2224-1 et suivants,
Vu les anôtés du 6 Mai 1996 lixant les prescriptlons techniques âppliceblss aux systèmes
d'assainissement non collectif et les modalitês du conhee technlque exercé par les collectivités sur
cas systèmes,
Vu I'arrêté du 24 décembre 2003 modifiant I'anêté du 6 Mai,
Vu I'arrêté du 07 mars 2012 modifiant celui du 07 septembre 2099 sur les prescriptions techniques,
Vu l'anôté du 22 juin 2007 relatif aux dispositib Fecêvant une charg€ organique supàrieures à 1.20
Kg/jde DBOS (20 équivalents habitants|,
Vu I'arrôté du27 avril2O12,
Vu le DTU M-1 d'Aott 2013.
Vu la délibération n"7 du conscil communautâire du O1/0412O04 créant ls servic€ d'assainissement
non collectif,
Vu la délib6râtion du Conseil Communautaire n'2011-02{6 en date du 14 février 2011 adoptant le
règlement du Service Public d'Assainissemant Non Collectif.
Vu la délibération du Conseil Communautaire n'2011-04-23 en date du 04 avrt 2011 abrogeant la
déliMration n'2011-04-23 et adoptant [e nouveau règlement du SPANG.

Expose:
Un immeuble dont I'assainissement non collectif est en mau\Ætis état de fonctionnement,
voire inexistant, expose son propriétair€ au pai€ment d'une pénalité financière prévue par
l'article L1331-8 du Code de la Santé Publique.

Suite au diagnostic, le propriétaire selon l'avis du SPANC doit procéder à la mise en
conformité de son installation ou à I'implantation d'une installation (cas d'absence
d'installation) dans un délai de 4 ans sauf dans le cas d'une vente où I'acquéreur dispose
d'un délai de 1 an à compter de l'acte de vente.

Dans le cas d'un avis 'conforme à surveillor", le propriétaire doit procéder à la mise en
conformité de son installation dans un délai de 6 ans sauf dans le cas d'une vente où
l'acquéreur dispose d'un délai de 1 ans à compter de I'acte de vente,

Si des travaux ne sont pas réalisés dans les délais impartis, le propriétaire s'expose â des
pénalités financières.

Pagel12

en exerclce présents pouvoirs
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Suife de la délibération n"2ol4-03-53

Ces pénalités seront appliquées sitôt le délai de mise en conformité dépassé et seront
appliquées tous les ans jusqu'à la réalisation des travaux listés dans le rapport du SPANC,

Un immeuble dont l'assainissement non collectif a été diagnostiqué "conforme ù sutyiller"
doit faire I'objet de travaux de mise en conformité dans un délai de 6 ans. A I'issu de ce délai,
si le propriétaire n'a pas réalisé les travaux, celui s'expos€ au paiement d'une pénalité
financière équivalente au montant de la redevance majorée de 50 o/0.

Dans le cas d'une vente I'acquéreur dispose d'un délai de 1 an à compter de I'acte de vente
pour réaliser les travaux de mise en conformité.

Cette pénalité sera appliquée sitôt le délaide mise en conformité dépassé et sera appliquée
tous les ans jusqu'à la réalisation des travaux listés dans le rapport du SPANC

Après en arroir délibéré, le Gonseil Communautaire décide, à I'unanimité:
D Adopter le principe d'application d'une pénalité en cas de non mise en conformit6

d'un ANC diagnostiqué a conforme à surveiller >

les mesures à I'exécution de cet acte.

Polr coglD coûfonn
F.lt aÀguca{o.tcc. b arr't lllla
Lt Praal.hnt,
LaopdROESO

Envoyé en préfecture le 10/03/2014

Reçu en préfecture le 10/03/2014

Affiché le Effi
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CAMARGUE
CGommunauté

de communes

26r Quea dcc Croi$doc - 30220 Aiguc.-Hortct

Séance du 3 mars 2OL4
Date de la convocâtion : ,........,........2510212014
D6te d'afflchage convocation : .-..-...25/0212014

L'an deux mtlle quâtor:e et le trolÊ mars à dlx-hult hsur€s, le Consell
Communâutairo, r$gullèrement convoquê, s'est réuni en sâance ordlnalre, 6n
salle da déllbératons, sous la présidânce dô Monsisur Lêopold ROSSO,
Présldent.

BRACHET - hcamation
Jean-Paul CUBILIER -

Enry BERNARO-BERTRAND - Cddrlc EONATO - Annle
CHALLEGARD - Floronco COMBE - Santlago CONDE -
Andrô DELLASANTINA - Al6h FONTANES - Noël

N"201+03-54

Règlement du scrviec public
d'asgalnisecmont non collectif

Lo Pr6Jùil:
- C6ô'llq euo s rolponsblllé lo crr{ctôfo fraqrLln d} rl rdq
- Infom6 w'6 vqtu (tu daqEt n' s1025 du 2t 'l I ltt$. @ffir.t t€ dÉD ût o ftdrt*lr.lq.l
{rlstl* sn m!ù&â admlnldrrllv6, l. pltento d6llbôrallon t{l ldk6 lbbj€t d'ù r@uÉ Fu. ff/ôe
mlhdlon l.t. r{lcht tr

'i ir t;,'i.l r;'1i

GENIALE - J€an-Louis GROS - Lioncl JOUROAN - André MORRA - EtlannÈ
MOURRUT - Phitippe PARASMO - RlctErd PAULET - Laura PELATAN - Laurcnt
PELISSIER - Jaoquos ROSIER-DUFOND - Léopold ROSSO - Jean SPALMA

Abs€nts ayant donné pouvoir: Mmê DianB COULOMË pour ftfine lncarnation
CITALLEGARD - Mme Christlne GROS pour M. t{oàl OENIALE - M, Fabrlco
LABARUSSI S pour Mrne FlorEnca COIIBE - Mme Mattins LAMBERTIN pour
M. Richard PAULET - Mm€ Megall POnEVll{-OuLLOltl pour M, Llonsl
JOURDAN - M. Roddpha TEYSSIER pour M. tawent PELISSIER

Abs€nts axcusés : M. Brulo ÀLBET - lhne Cerlrp BORD - M, Julieû CANCE -
M, cbminiquo DIAS - f,|. Yves FONTANET ^ Èlme Pelricla LARMET - Mmâ
Chrlst€l PAGES - Mme KhadiF PnTHON - lftte ltattÉinê POUGENC - Mrl€
Marle ROCA

secralrtr. de ra.n€e : M. Ardrô DÊLLA SÆ,lTlt{A

d&rc

M. CUBILIER, Vlce.Président :

Vu le Code général des coltectivités territoriales ot notammont ses erticles L.1411-1 et suivants elL.222Ç1
et suivants,
Vu les statuts de la Communauté de Communes lene de CAMARGUE,
Vu les arrêtés du 6 lllai 1996 lhant les prescriptions techniques applicables aux systèrnes d'asssinissement
non collectlf et les modalitês du contrôle t€chnique excrcé par les collectlvités $r qes sl,stèmes,
Vu I'anêté du 2'l décembre 2003 modifiant I'arrêté du ô Mai,
Vu I'arrêté du 07 mars 2012 modifianl c€lui du 07 septembre 2099 sur les prescriptions techniques.
Vu I'arrêté du 22 juin 2007 relatif aux dispositifs recevant une charge organigue srpêlieures à 1.20 Kglj de
DBOS (20 6quivalanùs habitants),
Vu I'anêté du 27 awil2O12,
Vu le DTU 64-1 d'Aott2013.
Vu la délibération n"7 du conseil communautaire du 01/04/2004 créant le servite d"assâidssement non
collectif,
Vu la délibération du Conseil Gommunautaire n"2011{246 en dab du 14 févder 2011 adoplant le
règlement du Sewice hlblic d'Assainissement Non Gollectif,
Vu la délibération du Conseil Communauiaire n"20'l 1-04-23 en date du 04 awil 2011 abrogeant la
délibération n"201 1-0+23 et adoptant le nouveeu règlement du SPANC,

Exposa:
Il esl apparu nécessaire d'adopter un nouveau règlement d'assainissement non colleclif, prenant en
compte toutes Ies évolutions tant réglementaires que techniques.

Les nouvelles dispositions règlementaires délinissent te type d'avis que doit émetbe un SPANG lors
des différents contrôles (conforme, conforme à surveiller, non conforme) ainsi que les nouvelles
exigences techniques.
ll en découle de nouveaux délais de contrôle en fonction des avis émis lors du diagnostic initial qui
sont mentionnés dans le règlement d'assainissement non collectif actualisé,

Après en avoir délibérrâ, le Conseil Communautaire décide, à I'unanimité :

8 avril 2011 et le ràglement y afférent,

est joint à la présente,

mesures à I'exécution de cet acte.

Pour coplo confo,mc,
FÉlt à Alguos.llort ., le { mrrÊ 201{

Lo Prôrld€nt,

Envoyé en prétecture le 1UA312014

Reçu en prêfecture le 1OlO3l2O14
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