
EXTRAIT DU REGISTRE DES DEI.IBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n"2019/06/101

Nombre de délégués communautaires :

Présents:
Votants:

37
17

29 dont 2 pouvoirs

Dete de la convocation : 28 mai 2019

Étaient présents les conseillers communautaires suivants :

Mesdames et Messieurs Yves ARLOT, Éric CHARRON, Anne-Marie CLAUZET, Gérard
COMBEALBERT, Jean-Paul COUVY, Martane DESJARDINS, Michel DUBREUtL, Guy-
Robert DUVERNEUIL, leen-Claude FAGETE, Malaurie GOUT-DISTINGU|N, Jean-
Pierre GROLHIER, Guy-José LAGARDE, Jean-Jacques LAGARDE, Alein LAVAUD
(suppléant d'Anémone LANDAIS), Claude MARTINOT, Jean-Jacques MARTINOT,
Jean-Pierre CHATEAUREYNAUD (suppléant de Christian MAZIÈRE), Pascal
MAZOUAUD, jean-Claude FOUSSETTE (suppléant de Francis M|LLARETL Christian
NEYCENSSAS, Pierre NIQUOT, Alain PEYROU, Christian RATHAT, Monique
RATINAUD, Jean-Robert RAVON, Francis REVIDAT, Claude SECHERE

Etaient absents lexcusésl : Mesdames et Messieurs, Michel BOSDEVESY, Josiane
BOYER, Mertial Henri CANDEL, Olivier CHABREYROU, Gaston CHAPEAU, Bernard
De MONTETY, Henri FAISSOLE, Benoît HARMAND, Jean-Michel NADAL, Alain
OUISTE

Pouvoir : 2
Monsieur Olivier CHABREYROU a donné pouvoir à Monsieur Francis REVIDAT

Monsieur Benoît HARMAND a donné pouvoir à Jean-Claude FAGETE

Madame Monlque RATINAUD est désignée à l'unanimité secréteire de séance.
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Le six juin deux mille dix-neuf, à 18 heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de communes Dronne et Belle dûment convoqué, s'est réuni en
séance publique à la salle des fêtes de lâ Gonterie-Boulou neix à Brantôme en
Périgord, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul COUVY.
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Obiet : Modification du règlement de service du SPANC.

Rapporteur : Jean-Pierre GROLHIER

Le Vice-Président rappelle qu'un règlement unifié du service SPANC avait été mis

en place à la fusion des EPCI dès le printemps 2014, puis modifié en mars 2018.

ll est nécessaire de procéder à quelques modificetions mineures de ce règlement

de service, âfin d'assurer une meilleure sécurité juridique du document et de

faciliter la gestion du service, notamment au niveau de la facturation.

ll s'agit notamment d'anticiper les impayés qui relèvent de la facturation directe

de l'EPCI (contrôle de conception, de réalisation et de conformité) en fournissant

les rapports lorsque les administrés procèdent eu paiement de chacun de ces

contrôles.

De plus, les contrôles (conception et réalisation) des dispositifs de 20 à 200 EH

sont bien spécifiques, et il semble pertinent de définir un tarif qui soit particulier,

efin de tenir compte du surplus Enfin, des demandes de modifications d'avis

(contre-visite) sont régulièrement faites et génèrent un déplecement

supplémentaire et la réalisâtion et l'envoi d'un nouveau rapport de visite. ll est

proposé de facturer ces contre-visites.

Le projet de nouveau règlement de service du SPANC est mis en pièce iointe, les

modifications ou compléments apparaissent en surligné jaune.

ll précise qu'une délibération de fixation des nouveaux terifs de facturation pour

les contrôles de conception et les contrôles de réalisation des dispositifs de 20 à

200 EH et des tarifs des contre-visites est à prendre parallèlement à la

modification du rèBlement de service et en conformité avec celui'ci.

ll précise que ce rèBlement va entrer en application dès la prise de la délibération
par le conseil communautaire.

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme - développement durable en

date du 4 evril 2019 ;

Vu l'avis favorable du Eureau Communautaire en date du 21 mai 2019

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

décide d'approuver le nouveau rèSlement de services du SPANC tel qu'annexé à

la présente délibération ;

demande au Président de communiquer ce nouveau règlement de service aux

communes pour affichage ;

demande au Président de diffuser sur le site communautaire ce règlement ;

torise le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches

ssaires à cette opération.

Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus

Pour copie conforme,
Le Président,
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Communauté de Communes Dronne et Belle

ZAE Pierre-Levée
24 31O BRANTOME EN PERIGORD

ïél : 05-53-03-83-55
Email : spanc@dronneetbelle.fr

Président : Monsieur Jean-Paul COUVY
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Approuvé par délibération communautaire le 6 juin 2019
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Cofimunauté

REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Chapitre 1., : Dispositions générales

Article 2 : Territoire d'application du règlement
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du tenitoire de la Communauté de
Communes Dronne et Bêlle auquel les missions en matière d'essainissement non collectif
ont été transférées par les communes de BIRAS, BOURDEILLES, BRANTOI\IE EN
PERIGORD, BUSSAC, CHAMPAGNAC DE BELAIR, CONDAT.SUR-TRINCOU, LA
CHAPELLE-FAUCHER, LA CHAPELLE-MONTMOREAU, tA ROCHEBEAUCOURT ET
ARGENTINE. MAREUIL EN PERIGORD, QUINSAC, RUDEAU.LADOSSE, SAINT.FELIX
DE BOURDEILLES, SAINT.PANCRACE, SAINTE-CROIX DE MAREUIL, VILLARS.

ll s'applique y compris en l'absence de zonage d'assainissement ou, lorsqu'un zonage
existe, en zone d'assainissemênt collectif pour les immeubles qui ne sont pas raccordés au
réseau de collecte public et non couverte par une réglementation spécifique (ICPE
(installation classée protection environnemen0, IOTA (lnstallation Ouvrage Travaux et
Aménagement)...

Ce groupement de communes est compétent en matière d'assainissement non collectif et
serâ désigné, dans les adicles suivants, par le terme générique de « Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ».

Le SPANC est chargé de contrôler les installations d'assâinissement non collectif qui sont
dimensionnées pour traiter des eaux usées produites quotidiennement par 200 équivalents-
habitants au plus.

Article 3 : Explications et définitions des termes employés dans le
règlement
Certains termes spécifiques à l'assainissement non collectif sont expliqués et déIinis en

annexe 1. Les dispositions de cette annexe font partie du présent règlement,

4
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Article 1"': Objet du règlement
Conformément à l'article L2224-12 du code général des mllectivités territoriales (CGCT), le
présent règlement de service précise les prestations assurées par le service public
d'assâinissemenl non collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC,
d'une part, et de ses usagers, d'âutre part. Les usagers du SPANC sont définis dans
I'annexe 1. lls sont soumis à l'ensemble de la réglementation en vigueur en matière
d'assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au
niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le présent règlement
n'aioute pas de contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en
précise les modalités de mise en ceuvre sur son territoire d'application indiqué à l'article 2.



Article 4 : Obligation d'assainissement des eaux usées
domestiques : respect de I'hygiène publique et de la protection de
I'environ nement
Conformément à l'article 11331-1-1 du code de la santé publigue, le traitement par une
installation d'assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d'habitation, ainsi
que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que ces demiers, est
obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement
à un réseau public de collocte des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de
réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de l'obligation de
raccordement ou non encore raccordé).

Cette disposition ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en
application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux
immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous
rés€rve d'une convention entre la commune et le propriétaire.

L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, fosse septique
suffisante pour épurer les eaux usées.

) n'est pas

Le re.iet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rej6t an sortie de fosse toutes
eaux ou de fosse septique, est interdit.

Le relet d'eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

Le non-respect du présent ârticle par le propriétaire d'un immeuble, peut donner lieu aux
mesures administratives eUou aux sânctions pénales mentionnées au chepitre Vl.

Article 5 : lmmeubles concernés par I'article 4
Les immeubles équipés d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme (et dont le
permis de construire date de moins de 10 ans) peuvent bénéficier d'une dérogation au non
raccordement au réseâu public de collecte des eaux usées pendant un délai de I0 ans
maximum afin d'amortir les frais engagés pour la mise en place d'un dispositif d'ANC, à
compter de la date d'établissement du réseau. Cette autorisation de non raccordement est
délivrée par arrêté du maire.

5

Lorsqu U n immeubl produ isant des eaux U sées domesliques ou assrm ilées est
raccordable à un réseau public de collectè conçu pour de telles eaux, le propriétaire n,a pas le choix
entre assainissement collôctif et assainissement non collectif: il esl tenu de raccorder l'immeublo au
réseâu public de collecte. Toutefois, jusqu'à ce que le raccordement soit effectivement réalisé.
l'obligation de ùaitement par une instâllation d'assainissement non collectif s'applique, y compris en
zone d'a§sâinissement collectif, avec toutes ses conséquences incluant notamment le contrôle par le
SPANC (qui intervient donc en zone d'assainissement colleclif pour le contrôle des instaltations des
immeubles non encore raccordés au réseau
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Les immeubles difficilement raccordables au réseâu public de collecte d6s eaux usées au

titre du code de la santé publique, peuvent également obtenir une dérogation de non

raccordement, délivrée par la colleclivilé compétente en matière d'assainissement collectlf.

Article 6 : Nature des effluents à

installations d'ANC
ne pas rejeter dans les

ll est int€rdit de déverser ou d'introduire dans une installation d'assainissement non

collectif tout fluide ou solide susceptible d'entrainer des détériorations ou des
dysfonctionnements de cetle installation. Les fluides et solides interdits, à ce titre sont
notamment :

- les eaux pluviales,
- les eaux de piscine, provenant de la vidangê d'un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage
des filtres,
- les orduros ménagères même après broyage,
- les effluents d'origine agricole,
- les matières de vidange provenant d'une autre installation d'assainissement non collectif ou
d'une fosse étanche,
- les huiles usagées même alimentaires,
- lês hydrocarbures,
- les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,
- les peintures ou solvants,
- les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions,
- les médicâmênts,
- les matières non dégradables, notamment en plastique.

Article 7 : Renseignements préalables à la conception, réalisation,
modification ou remise en état d'une installation
Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public

destiné à recevoir les eaux usées, doit contacter le SPANC avant d'entreprendre tout travaux
de réalisation, de modification ou de remise ên état d'une installation d'ANC. Sur sa

demânde, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglemêntalion applicable et
la liste des formalités administratives et têchniques qui lui incombent âvant tout
commencement d'exécution des travaux. Les mèmes dispositions sont applicables à tout
propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un
permis de construire situé sur un terrain non desservi par un réseau public de collecte des

eaux usées.

6
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Article I : Droit d'accès des agents du SPANC et avis préalable à la
visite
Conformément à I'article Ll331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont
accès aux propriétés privées :

/ pour procéder au contrôle des installations d'assainrssement non collectif dans les

conditions prévues par le présent règlement,
/ pour procéder à des travaux d'otfice en application de l'article L 1331-6 du code de

la santé publique.



Cet accès doil être précédé d'un avis préalable de üsite notifié au propriétaire des ouvrages
ou, en cas d'impossibilité de localiser le propriétaire, à l'occupant des lieux, dans un délai
d'au moins sept.iours ouvrés avant la dete de la visite. Toutefois I'avis préalable n'est pas
nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou son mandataire et
après avoir Iixé un rendez-vous avec le SPANC.

Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à
l'occupant, cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus
de 60 jours.
Le destinataire de I'avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le
rendez-vous dans la convocation adressée par le SPANC.
Le propriétaire ou l'occupant devra informer lê SPANC en temps utile, au moins deux jours
entiers (hors samedis, dimanches et jours fériês) avant le rendez-vous pour que le SPANC
puisse en prendre connaissance et ennuler la date et I'horaire proposés.

Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu'il
n'est pas lui-même I'occupant de l'immeuble, il appartient au propriétaire de s'assurer auprès
de cet occupant qu'il ne fera pas obstacle au droit d'accès des agents du SPANC. ll incombe
aussi au propriétaire ou à l'occupant de faciliter aux agents du SPANC l'accès aux ditférents
ouvrages de l'installation d'âssainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les
regards de visite de ces ouvreges.

Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-vous à la suite d'un avis préelable de
visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que l'absence répétée aux rendez-vous
fixés, constitue un obstacle mis à l'accomplissement de la mission du SPANC selon les
modalités fixées par I'article 29. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent t'impossibilité
matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer I'intervention prévue. Ce constat est notifié
au propriétaire eVou à l'occupant. En câS de danger avéré pour la santé publique ou de
risque avéré de pollution de I'environnement, un6 copie du constat est également adressée
au maire.

Sans préjudice des mesures qui peuvent ètre prises par le maire, ou le présidenl du
groupemenl de communes, au titre de son pouvoir de police, le propriétaire dont I'installation
d'assainissement non collectif n'est pas accessibl6 pour les agents du SPANC, est
redevable de la pénalité flnancière mentionnée à l'article 29 du présent règlement.

Dans le cadre d'une location, en même temps que la notiflcation du constât de refus d'accès,
le SPANC notifie également au propriétaire un nouvel avis prêalable de visite qui initie ta
même procédure.

Article 9 : Règles de conception et d'implantation des dispositifs
Les installations d'assainissement non collectif doivent ètre conçues, réalisées ou
réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risquês
pour la santé publique ou la sécurité des personnes.

Les instâllations d'assainissement non colleclif règlementaires qui ne sont pas soumises à
agrémenl ministériel doivent être mises en ceuvre selon les règles de l'art.

Tout projet d'installation d'assainissement non collectif doit être adapté au typê d'usage
(fonctionnement pâr intermittence ou maison principale), aux contraintes sanitaires et

7
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environnementelês, aux exigences et à la sensibilitê du milieu, aux caractérisliques du
têrrain et à l'immeuble desservi (capacité.,. ).

Pour loutes les installations d'assainissement non collectif desservant un immBuble aulre
qu'une habitation individuelle, une étude particulière peu!être demandée.

Chapitre ll : Responsabilités et obligations du SPANC

1-Pour les installations neuves ou à réhabiliter :

a- Vérification préalable du projet

Article 10: Avis du SPANC sur le projet d'assainissement non

collectif

10.1- Dossier remis au propriétalre Pour la conception de l'installation.

Pour permettre la présentation des projets d'assainissement non collectif et faciliter leur
examen, le SPANC établit un dossier-type dêstiné aux auteurs de proiets (propriétaires et
leurs mandataires), constitué des documents suivants :

r un formulaire d'informations administratives et générales à fournir sur le pro.let présenté

à compléter destiné à préciser notamment I'identité du demandeur, les câractêristiques
de l'immeuble (descriptif général et type d'occupation), le lieu d'implantation et son
environnement, les ouvrages d'assainissement non collectif déià existants (le cas
échéant) et les études réalisées ou à réaliser ;

. une information sur la réglementation applicable ainsr que les liens vers les sites intemet
qui renseignent sur les lilières autorisées par la réglementetion :

.le cas échéant, une liste de bureaux d'études auxquels les propriétaires peuvent faire
appel et qui répondent à la charte qualité pour la bonne réalisation des études de
conception de filières d'assainissement non collectif ;

.le cas échéant, une liste des installateurs adhérents à Ia charte qualité pour la bonne
réalisation des installations ;

. le présent règlement du servtce d'assainissement non collectif à sa demande ;

. une note précisant le coûÎ de l'examen du projet par le SPANC.

Les 2 chartes qualité (bureaux d'études et tenassiers) sont départementales.
Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande dans les
bureaux du SPANC et en mairies, il peut être adressé par counier/couniel sur demande et
est également mis en ligne sur le site lnternet de la communauté de communes Dronne et
Belle.
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10.2 - Examen du projet par le SPATVC

Le SPANC examine le proiet d'assâinissement dès la réception du dossier complet transmis
par le propriétaire.

En cas de dossier incomplet, le SPANC informe le propriétaire ou son mandataire de la liste
des pièces ou informations manquantes. L'examen du projet est différé,usqu'à leur réception
par le SPANC.

L'examen du projet comprend une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à
l'erticle 8. Le SPANC proposera au moins une date de visite pouvanl avoir lieu dans un délai
inférieur à 20 jours à compter de la remise au SPANC du dossier complet.

En cas de contrainle particulière pour la réalisation du projet (pâr êxemple exiguité de la
parcelle, sol très imperméable, puits déclaré en mairie utilisé pour l'alimentation en eau
potable situé à proximité.,. ), une demande de définition de filière eUou de compléments
d'information sur la conception de l'installation peut être adressée au propriétaire avant ou
après la visite. Cette demande doit être justiliée par des explications permettant au
propriétaire de comprendre la nécessité de l'étude ou des informations qu'il doit foumir.

Le SPANC peut exiger une étude de filière dans les cas suivants :

/ projet concernant un immeuble autre qu'à usage unifamilial,
/ pro.iet concernant une installation commune à plusieurs immeubles,
/ cas définis par la réglementation (notâmment poet prévoyant un rejet vers le milieu

hydraulique superficiel pour.justifier que l'évacuation pâr le sol est impossible),
r' nature de sol hêtérogène et aptitude à l'épuration et à I'inliltration variante sur une

partie ou la totalité du territoire du SPANC,
r' lorsque le projet se situe dans un périmètre de proteclion d'un caplage d'alimentation

en potable et si cela est demandé dans l'anèté préfectoral de déclaration d'utilité publique.
/ lorsque le projet s6 situe dans un périmètre de protection de baignade comme défini

dans I'anêté préfectoral ;/ lorsque la parcelle se situe en zone inondable (PPRI ou atlas historique des crues).

L'examen du projet porte sur sa conformité aux dispositions réglementaires et son
adaptation eux documents décrivant le contene local (zonage d'assainissement, carle
pédologique locale,... ) mais aussi sur la cohérence de l'étude de filière,ointe au dossier.

Si des contraintes particulières lê iustilient (puits déclaré utilisé pour la consommation
humaine, périmètre de proteclion de captage, caracténstiques spécifiques de l'immeuble. .. ),
une étude complémentaire justifiée pouna être demandée aux frais du propriétaire par le
SPANC, nécessaire à la validation du projet, ou à sa réonentation vers d'autres solutions
techniques.

En cas d'avis sur le projet, « conforme » du SPANC, le propriétaire peut commencer
immédiatement les lrâvaux.
Lorsque le proiet esl lié à une demande d'autorisâtion de construire ou d'aménager, le
SPANC alteste de la conformité du projet afln que le propriétaire l'intègre au dossier de
demande de permis de construire ou d'aménager à transmettre au service de l'urbanisme.
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Un avis sur le proiet « conforme » du SPANC peut éventuellement être assorti
d'observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au stade de l'exécution des
ouvrages.

Si l'avis du SPANC sur le projet est « non conforme », le propriétaire devra proposer un
nouveau prolet jusqu'à I'obtention d'un avis conforme du SPANC, et obtenir l'autorisation de
réaliser ses travaux et le cas échéant, l'attestation de conformité de son projet.

La transmission du rapport d'examen rend exigible le montant de la redevance de vérilication
préalable du proJet mentionnée à l'article 23. Le paiement intervient dans les conditions
indiquées à l'article 26.

b- Vérifi cation de I'exécution

Article 11 : Vérification de bonne exécution des ouvrages
Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire de l'état d'evancement des
travaux. ll fixe un rendez-vous avec le propriétaire pour effectuer le contrôle de vérification
de bonne exécution des travaux dans un délai de 5 jours.

Le contrôle de bonne exécution a pour objet de véritier la conformité des travaux réalisés par
rapport au proiet d'assainissement non collectif prêalablement validé par le SPANC, ainsi
que la prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC
dans I'avis qu'il a remis au propriétaire (ou à son mandataire) à l'issue de l'examen de cê
proiet. La vérification est effectuée au cours d'une visite du SPANC sur place, organisée
selon les modalités prévues à l'article 8.

Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au proJet

d'assainissement non collectif initial devront être conformes aux prescriptions réglomentaires
en vigueur et ne pas engendrer de risques sânitaires et environnementaux pour être
acceptées par le SPANC.
Si la visite sur place ne permet pas d'évaluer les conséquences des modilications apportées
par rapport au proiet initial d'ANC validé par le SPANC, celui-ci peut prescrire une étude de
définition de la filière d'ANC à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l'arlicle
10.2. Dans ce câs, le rapport de visite établi par le SPANC à l'issue de la vérification de la
bonne exécution énonce notamment les justiflcâtions qui rendent nécessaire l'étude de
filière.

La visite du SPANC doit être effectuée avant remblaiement des ouvrages, si les ouvrages
d'assainissement non collectif ne sont pas accessibles, le SPANC demandera le découvert
des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace.

Si I'installation de traitement des eaux usées raçoit une charge brute de pollution orgenique
correspondant à plus de 20 équivâlent-habitants, le SPANC prend connaissance du procès-
verbal de réception des travaux avant de conclure à la conformité de bonne exécution des
travâux.
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Article 12 : Mise en ceuvre et délivrance d'un rapport de visite
A I'issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC transmet au propriétaire un rapport
de visite qui comporte les mnclusions de la conformité de l'installation au regard des
prescriptions réglementaires. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de
réalisation du contrôle.

S'il y a lieu, Ie SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou lravaux
obligatoires pour supprimer tous risques sanitaires et environnementaux ôl rendre
l'installation conforme à le réglementation en vigueur, ainsi que les travaux recommandés
relatifs notamment à des défauts d'entretien ou d'usure des ouvrages.

En ces d'aménagements ou modifications inscnts par le SPANC dans le rapport de visite, le
SPANC réalise une « contre-visite » à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne
exécution de ces travaux supplémentaires, ll s'agit de travaux ne nécessitant pas un nouvel
examen préâlable de la conception par le SPANC.

Cette visite supplémentaire (« contre-visite) est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par
le propriétaire de l'achèvement des travaux selon les modalités prévues à l'article L
Elle fera l'objet d'un rapport de visite spécifique adressé au propriétaire et fait l'obiet d'une
redevance spécifique.

En cas de non réalisation des travaux dans un délai de 3 ans après la délivrance du rapport
d'examen préâlable de la conception, le SPANC s'assure par une vérilication sommaire du
projet que ce dernier est tou.iours en edéquation avec la réglementation en vigueur. Si le
projet n'est plus conforme à la réglementation, un nouveau proiet devra être soumis au
SPANC pour faire l'obiet d'un nouveau contrôle de conception.

Le contrôle des instâllâtions existantes est effectué périodiquement lors d'une visite sur
place organisée dans les conditions prévues à l'article L Le SPANC précase dans l'avis
préalable de visite les documents relatifs à I'installation d'assainissement non collectif que le
propriétaire ou son représentant doit communiquer lors de la üsite, s'ils sont an sa
possession.

Les opérations réalisées par le SPANC dans Ie cadre du contrôle pêriodique sont celles qui
sont dêfinies par la règlementation. Si le propriétaire ou son représentant en formule la
demande au cours du contrôle, le SPANC lui communique rapidemenl le lexte réglêmentairo
applicâble.

Dans le cas des installations d'assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de
manière entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d'épuration autres que le
traitement per le sol, la vérification de l'état de fonctionnement effecluée lors du contrôle
périodique consiste à examiner visuellement l'état général des ouvrages et des équipements
et à s'assurer qu'ils sont en état de marche apparent. Cette vérification ne comprend pas les
diagnostics des organes mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques. Les
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2-Pour les installations d'ANC exisfanfes

Article 13 : Contrôle périodique par le SPANC :

13-1 Opérations de contrôle périodique



diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par
l'installateur ou le constructeur pour éviter I'arrêt des installations d'assainissement non
collectif en cas dê panne, font partie des opérations d'entretien.

Si les ouvrages d'assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le

SPANC pouna demander le découvert des dispositifs afin d'exécuter un contrÔle périodique
efficace qui donnera lieu à une nouvelle visite du SPANC apràs découvert.

Dans le cas des installations d'assainissement non collectif avec reiet en milieu hydraulique
superficiel, l'agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rget. Si le résultat
de cet examen paraft anormal par rapport au reiet d'une installation en bon état de
fonctionnement et si l'installation se situe dans une zone sensible, le SPANC alerte le maire
de la commune ou les services de protection des cours d'eau, de le situation et du risque de
pollution.

A l'issue du contrôle périodique, le SPANC transmet au propriétaire un rapport de visite dans
lequel il consrgne les points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la
santé, les risques de pollution de l'environnement et la conformité réglementâire de
l'installation. Ce même rapport de visite contient, le cas échêant, la liste des travaux
obligetoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que
les délais impartis à la réalisation de ces travaux. ll peut également recommander d'autres
travaux, rêlalifs notamment à l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des
modifications. Le rapport de visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et la qualité
de la personne habilitée pour approuvêr le document ainsi que sa signature et la date de
réalisation du contrôle,

Lorsque le rapport de visite mentionne des travaux obligatoires à la charge du propriéteire et
que ceux-ci implique une réhabilitation, le SPANC réalise sur demande du propriétairê, avant
le délai amparti, un examen préalable à la conception, conformém6nt à l'article 10, puis une
contre-visite pour vérifiêr l'exécution des travaux dans les délais impartis conformément à
l'article 1 '1, après avoir élé prévenu selon les modalités prévues à l'article 17.

Dans le cas d'un premier contrôle périodique concernent un immeuble équipé d'une
installation d'assainissement non collectif dont le projet et la bonne exécution des travaux
n'ont pas été antérieurement soumis au contrôle du SPANC, celui-ci sera considéré non
conforme.
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l12 Périodicité du contrôle

Le contrôle périodique des rnstallalions d'assainissement non collectif est réalisé selon la
périodicitê suivante :

Délai pour la prochaine
vérification

lnstellatlon pré8entânt des défauts d'entretien ou
d'usure
(Le propriétaire fournit au SPANC les iustificatifs
d'entretien

I ans

lnstallation incomplèle, significatiyement sous
dimensionnée ou présentant des dysfonctlonnêments
majeuE hoÉ zone à enjeu sanitaire

8 ens

lnstallation non conforme préBentant un danger pour
le Senté dEB per6onnes ou un risque environnemental
âvéré

4 ans

Pour l'application des périodicités indiquées cidessus, I'intervalle entre deux contrôles est
décompté à partir de la date du dernier contrôle effectuée par le SPANC sur la commune.

Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain
contrôle périodique, dans les deux cas suivants :

) lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances câusées par une
installation ;

) sur demande écrite du maire au titre de son pouvoir de police.

Article 14 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes
Au moment de la vente d'un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur afin
d'effectuer un contrôle de l'installâlion existante.

- Soil le SPANC possède un rapport de visite de l'installation dont la durée de validité n'est
pas expirée (moins de lrois ans à compter de la date de la signature du rapport par le
président). Dans ce cas, al transmet gratuitement la copie de ce rapport au propriétaire qui la
demande.

Toutefois, le SPANC peut procéder, à son initiatave, à un nouveau contrôle, même si le
demaer rapport de visite est encore en cours de validité, dès lors que le SPANC a
connaissânce de suspicions d€ dysfonctionnements de I'installation (constats, plaintes
écrites), de risques de pollution pour I'environnement ou de risques pour la santé. Lorsque le
contrôl€ décidé par le SPANC dans ces conditions révèle une absence de
dysfonctionnement et de risque, il ne sera pas facturé.

- Soat il n'existe pas de repport de visite en cours de validité, il transmel une information Sur
les conditions de réalisation du contrôle de l'installation, indiquant notamment le montant de
la prestâtion conespondante.

Le SPANC, à la demande du propriétaire ou de son mandataire, réalise un contrôle de
l'installation, aux frais du propriétaire, dans un délai inférieur à 20 jours.
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Les opérations de contrôle réalisées par Ie SPANC lors de cette visite sont celles qui sont
prévues dans le cadre du contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif,
délinies pâr l'article '13 du présent règlement.

Le SPANC peut réaliser un contrÔle d'installation d'assainissement non collectif,
préalablement à la vente d'un immeuble, pour le compte de propriéteires ou mandataires
résidant à l'étranger si ces derniers présentent le dômande au SPANC par un notaire ou une
agence immobilière établie en France.

Observatlon pour l'organisation du suivi de la réalisation des travaux dans le délai obligatoire d'1 an :

le SPANC peut prendre l'initiative de ce suivi et rappeler aux nouveaux propriétaires leurs

obligations.

Article 15: Contrôle de I'entretien Par le SPANC

Le SPANC vérilie la bonne réalisation des opérations d'entretien et de vidange par le
propriétaire ou usager concêmé sur la base :

- des bordereaux de suivi des matières de vidangs délivrés par les vidangeurs
agréés au moment de la prestation d'entretien ;

- de documents attestant le bon entretien régulier de I'installation.

Le SPANC vérifie ces documents :

- au moment du contrÔle sur site ;

- entrê deux visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des
documents.

Chapitre lll : Responsabilités et obligations du propriétaire

1-Pour les installations neuves ou à réhabiliter

a- Vérification préalable du projet

Article 16 ; Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un
projet de construction, réhabilitation ou modification importante
d'une installation d'ANC

Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation
d'assainissement non collectif est responsable de sa conception et de son implantation. ll en
est de même s'il modifie de manière durable et significativê, par exemple à la suite d'une
augmentation du nombre de pièces principales ou d'un changement d'effectation de
l'immeuble, les quantités d'eaux usées collectées et traitées par une installation
d'assainissement non collectif existante.

Le propriétaire soumet au SPANC son projet d'assainissement non collectif conformément à
l'article 9. Ce proiet doit être en cohérence avec :

.les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des
charges de pollution organique polluantes ;
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Pour permettre l'examen de son proJet, le propriéteire retire auprès du SPANC ou de la
mairie le dossier mentionné à l'article 10.1, puis il remet au SPANC, en '1 exemptaire, te
dossier constitué des pièces nécessaires- ll appartient au propriétaire de compléter les
documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs prestataire(s) s'il le juge utile. Le
propriétaire peut également consulter en mairie ou dans les bureaux du SPANC les
documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d'assainissement, documents
d'urbanisme, guides techniques, règlement de service du SPANC... .).

Le propriétaire doit fournir au SPANC les complémenls d'information et études demandés en
application de I'article 10.2.

Le propriétaire ne doit pas commencer l'exécution des travaux avant d'avoir reçu un avis
conforme du SPANC sur son prolet d'ANC, dans les conditions prévues à I'article 10.3.

b- Vérification de I'exécution des travaux

Article 17 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui
exécute un projet

Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d'assainissement
non collectif reste responsable de la réalisation des travaux conespondants. S'il ne réalise
pas lui-même ces travaux, il choisit librement l'organisme ou l'entreprise qu'il charge de les
exécuter.

Le propriéteire doit informer le SPANC de l'état d'avancement des travaux par tout moyen
qu'il jugera utile (téléphone, counier, couniel.,. ), efin que celui-ci puisse contrôler leur bonne
exécution avant remblai, par une visite sur place effectuée dans les conditions prévues à
I'article 8.

Si les travaux ne sont pas achevés à la date de ta visate du SPANC, le propriétaire doit en
informer le SPANC pour éviter tout déplacement inutile.

Le propriétaire ne peut pâs faire remblayer les daspositifs tant que le contrôle de bonne
exécution n'a pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations
ne sont pas visibles âu moment de la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir
à ses frais.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à
l'exercice des contrôles (factures, plans, photos .. . )
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. les règles d'urbanisme nationales et locales ;

. les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les
mesures de protection des ceptages d'eau potable ;

. les zonages d'assainissement approuvés j

. le présent règlement de service.



2- Pour les installations exrstantes

Article 18: Responsabilités et obligations du propriétaire eUou de
I'occupant de I'immeuble
ll est interdit de déverser dans une installation d'assâinissemênt non collectif tout corps
solide, liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des
personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement des dispositifs
de prétraitêment, traitement et infiltration. Seules les eaux usées domestiques ou assimilées,
définies à l'article 3, sont admises dans ce type d'installation, à l'exclusion des fluides ou
déchets mentionnés à l'article 6.

Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur
charge par le contrat de locâtion, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir le bon fonctionnement, I'entretien, la vidange, I'accessibilité et la pérennité de
l'installation d'assainissement non collectif conformément aux dispositions de l'article 21.

Toute modification des dispositifs existanls est soumise à un contrôle réalisé par le SPANC,
qui comprend la vérification du prolet dans les conditions de l'article 10.2 et la vérification de
I'exécution des trevaux dans les conditions de I'article 'l 1. Le propriétaire doit tenir à la

disposition du SPANC tout document concernant directement ou indirectement le système
d'assainissement non collectif (plan, factures, rapport de visite, ... ) nécessaire ou utile à
l'exercice dês contrôles.

Article 19 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre
de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation
Si l'installâtion d'assainissement non collectif n'a jamais été contrÔlée par le SPANC ou si le
propriétaire ne possède pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité, ce
propriétaire ou son mandataire devra prendre contact avec le SPANC afin de l'informer de la
vente du bien el de la demande du rapport de visite qui doit être ioint au dossier de
diagnostic technique rendu obligatoire par le code de la construction et de l'habitation.

Article 20 : Responsabilités et obligations de I'acquéreur dans le
cadre de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation
Lorsque le rapport de visite qui feit partie du dossier de diagnostics techniques remis à
I'acquéreur au moment de la vente d'un immeuble prêcise des travaux obligatoires à la
charoe de l'acquéreur, le SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu selon
les modalités prévues à l'article 17, lorsque les travaux obligaloirês ont été achevés
(maximum 1 an après l'acte de vente). Cette réalisation ne peut donc avoir lieu qu'après un
avis conforme du SPANC sur le proJet d'assainissement non collectif présenté par
l'acq ué re u r.
La visite de contrôle fera l'objet d'un rapport de visite spécitique mentionnent obligatoirement
la date de la visite, notifié par le SPANC à I'acquéreur.
Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l'article 26.
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Notamrnent, la périodicité de vidange d'une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de
boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Concemant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l'écologie et de la santé, it
convient de se référer aux notices des fabricants et aux guides d'utilisation accompagnant
l'agrément de chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vadanges.

Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne connait pas la réglementation
applicable à l'entretien et à la vidange de son installation d'ANC, ou qui ne possède plus la
notice du fabricant ou le guide d'utilisation obligatoire dans le cas d'une installation agréée
par les ministères chargés de l'écologie et de la santé, doit contacter le SPANC pour
bénéficier du maximum d'informations disponibles, et commercialement fiables.

Le propriétaire ou l'occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement
l'entreprise ou I'organisme agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. ll est
rappelé que le vidangeur est tenu de remettre au propriélaire des ouvrages, et le cas
échéant à l'occupant de l'immeuble, une faciure et un bordereau de suivi des malières de
vidange comportant au minimum les indications réglementaires.

Le propriétaire communique les iustificâtifs relatifs à la dernière vidange effecluée lors de
toute visite du SPANC

Chapitre lV : Redevances et paiements

Article 22 : Principes applicables aux redevances d'ANC
En dehors d'éventuelles Subventions qui peuvent lui ëtre attribuées par I'Etat, I'agence de
I'eau ou certaines cotlectivités, le SPANC est financé uniquement par des redevances
versées par ses usagers en contrepartie des prestations fournies (service public à caraclère
industriel et commercial). Les contrôles réelisés per Ie SPANC constituent des prestalions
qui permettent aux usagers mentionnés à l'article 3 d'être en conformité avec les disposilions
législatives et règlementaires applicables en matière d'assainissement non collectif.

Les redevances d'assainissement non collectif doivent assurer l'équilibre du budget du
SPANC. Elles sont exclusivement destinées à financer les charges de ce service.
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Article 21 : Entretien et vidange des installations d'ANC
Les installations d'assainissement non collectif doivenl être entretenues aussi souvent que
nécessaire et vidangées régulièrement par des personnes agréées par Ie préfet, de manière
à mâintenir :

/ leur bon fonctionnement et leur bon état,r' le bon écoulement el la bonne distribution des eaux
,/ I'acrumulation normale des boues.
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Article 23 : Types de redevances, et personnes redevables

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués pour chaque
redevance :

a) Contrôle des installation neuves ou à réhabiliter

a1- redevance de véritication préalable du pro,et pour les installations inférieures à 20
EH (contrôle de conception).

a2- redevance de vérification de I'exécution des travaux des installations inférieures à 20
EH (contrôle de réalisalion)

a3- redevance de vérification préalable du projet pour les installations supérieures à 20
EH et inférieures à 200 EH (contrôle de conception).

a4- redevance de vérification de I'exécution des lravaux des installetions supérieures à
20 EH et infêrieures à 200 EH (contrôle de réalisation)

a5- redevance spécifique pour les visites supplémentaires.

Le redevable des redevances al e,l a2 est le propriétaire de l'installation
d'assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet.

Ces redevances seront exigibles après I'exécution de chacune des prestations et avant
l'envoi d6s rapports de visites.
Les visites supplémentaires évoquées article 12 sont facturées au tarif 45.

b) Contrôle des instâ âtiôns existantes f rôle ôériôdioue et vente immobil ière)

b1- redevance de vérification du fonctionnBment et de l'entretien de tous les dispositifs
d'assainissement individuel ;

b2- redevance de contrÔle en vue de la vênle d'un bien immobilier à usage d'habitation
(cas où le rapport de visite issu du demier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant et
cas où le SPANC décide de réaliser un nouveau contrôle dans les conditions lixées à l'article
14)

b3- redevance de contrôle en vue de la vente d'un bien immobilier ou professionnel
(exemple : camping, gîte...) pour les installations entre 21 et 200 EH.

Le redevable des redevances b'l est le titulaire de l'abonnement à I'eau, à défaut le
propriétaire du fonds de commerce, à défaut !e propriétaire de l'immeuble (R.2224-19-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales).

Oans le cas de la redevance b2 et b3, il s'agit du propriétaire vendeur comme l'indique
I'article 1271-4 du code de la construction et de l'habitetion.

c) @ conespond à un déplacement du SPANC sans
possibilité de réaliser le contrÔle ou l'intervention prévue.

- Une redevancÆ de déplacement sens intervention, facturée dès lors que le SPANC
n'a pas été informé en temps utile pour éviter le dêplacement inutile, correspond au
remboursement des frais de déplacement.

- En cas de refus d'accès au dispositif, une redevance correspondant au
remboursement des frais de déplacement pourra être facturée en plus d'éventuelles
pénalités mentionnées dans l'article 29.
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RAPPET: si le particuliEr s'oppose à la visite, le service ne peut être rendu et, pâr conséquent, il
ne peut être facturé. En revanche, l'article L. 1331-11 du code de lâ santé publique dispose qu'
« en côs d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1', 2'(contrôle) et 3'du
présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8 ».

Or l'article L. 1331-8 de ce code prévoit que le propriétaire Êst « astreint au paiement d'une
somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public
d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation
d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être maiorée dans une proportion fixée
par le conseil communautaire dans la limite de 100 % ».

En conclusion, la redevance ne peut être demandée en cas de refus de visite, mais l'usager
peut être astreint au paiement d'une sanction financière dont le montant peut atteindre le
double de celui de la redevance.

Article 24 : lnstitution et montant des redevances d'ANC
Conformément à l'article L2224-12-2 du code génêral des collectivités territoriales, le tarif
des redevances mentionnées à l'article 23 du présent règlement est fixé par des
délibérations du conseil communautaire.

Article 25 : lnformation des usagers sur le montant des redevances
Les tarifs des redevances mentionnés à I'article 23 du présent règlement sont communiqués
à tout usager du SPANC qui en fait la demande.

Article 26 : Recouvrement des coûts
réalisation et diagnostic immobilier)
collectif

contrôles (conception,
l'assain issement non

de
de

26-7 Menüons obligatoires sur res lactures
Tout titre de recettes relatif aux coots des contrôles de conception, réalisation et diagnostic
immobilier de l'assainissement non collectif indique obligatoirement:

. l'objet de la redevance dont le peiement est demandé ;

. le montant fiC de la redevance, correspondant au tarif en vigueur au moment de
l'intervention du SPANC ;

r la dale limite de paiement du titre de recettes, ainsi que les conditions de son
règlement :

. I'identification du SPANC ;

o ooryl, prénom et qualitê du redevable ;

2ô2 Difîicultés de paiement
Tout redevable rencrntrant des difficultés pour payer le monlant d'une facture qui lui a été
adressée par le SPANC doit en informer le ïrésor Public de Brantôme en Périgord avant la
date limite de paiement indiquée sur la faclure.
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26-3 Traitement des retards de paiement



En cas de retard de paiement, le taux règlementeire de maioration des montants de

redevances concemés sera appliqué. En outre, toute procédurê légale, en vue d'assurer le

recouvrement de la facture, peut être engagée.

Article 27 : Recouvrement de la redevance des contrôles des
installations existantes.

27-7 Factuntion de la redevance de I'assainiss ement non collectiî
La redevance de l'assainissement non collectif sera facturée sur les factures d'eau

semestrielles.

Néanmoins, si l'usager le souhaite et à sa demande par counier à I'attêntion du Président de

la Communauté de Communes de DRONNE ET BELLE, cette redevance pouna lui être

facturée à l'acte après service rendu (conkôle périodique réalasé).

En cas de non raccordement des administrés au réseau d'eau potable ou en cas de
positionnement du compleur d'eau en dehors du périmètre communautaire, une facturation

spécifique annuelle de la redevance d'ANC est émise par la CCDB.

27-2 Menüons obligatoires surres factures
Toute facture ou titre de recettes relatif à la redevance globale d'assainissement non collectlf
indique obligatoirement:

. I'objet de la redevance dont le paiement est demandé ;

. le montant TTC de la redevance, conespondant au tarif en vigueur au moment de
I'intervention du SPANC ;

. la date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les
conditions de son règlement i

. l'identification du SPANC ;

. nom, prénom et qualité du redevable ;

. coordonnées complète du service de recouvrement.

27-4 Décès du redevable
En cas de décès d'un redevable du montant d'une ou plusieurs redevances mentionnées à

l'article 23, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le pâiement dans les mêmes

conditions.
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26-1 Décès du redevable
En cas de décès d'un redevable du montant d'une ou plusieurs redevances mentionné6s à

I'article 23, ses héritiers ou ayants-drort lui sont substitués pour lê pâiement dans les mêmes

conditions.

27-3 Difficultés de paiement

En cas de retard de paiement, toute procédure légale, en vue d'assurêr le recouvrement de

la facture, peut être engagée.



Chapitre V : Sanctions, voies de recours et dispositions
diverses concernant la mise en æuvre du règlement

Article 28 : Sanctions en cas d'absence d'installation
d'assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de
I'installation existante
Conformément à l'article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d'une
installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementalion et mâintenue en bon
état de fonctionnemenl. L'absence d'installation d'assainissement non collectif ou le mauvais
état de fonctionnement de cette demière, expose le propriétaire de I'immeuble au paiemenl
de la pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle (article 11331-B du
code de la santé publique).

En cas d'absence d'instellation d'assainissement non cællectif le propriétaire dispose d'un
délai de 12 mois (correspondant au meilleur délai) pour se mettre en conformité avec la
réglementation, à compter de la réception du rapport de visite du SPANC concluant à
l'absence d'installation.

Lorsque le rapport de visite exige la réalisation de travaux dans un délai de 4 ans,
notamment pour les installations qui présentent un danger pour la santé des personnes ou
un risque do pollution pour I'environnement, et si ces travaux n6 sônt pas réâlisés dans le
délai exigé, le propriétaire est astreinl au paiement de ladite sanction.

L'application de le pénalité intervient après constat par le SPANC que tes travaux n'ont pas
été réalisés, et après avoir averti le propriétaire des risques de sanctions encourus.

Le p.opriétaire esl astreint au paiement de la sanction jusgu'à ce qu'il se soit conformé à la
réglementation. Le SPANC peut venir constater la situation tous les ans.

Toute pollution de l'eau peut donner à I'encontre de son auteur des sanctions pouvant aller
jusqu'à 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement, conformément à l'article L216-6 ou
L432-2 du Code de l'environnement.

Article 29 : Sanctions
missions de contrôle
En câs d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, l'usager est
astreint au paiemenl de la somme définie par le code de la santé publique (article L'1331-8)
et le cas échéant, par la délibération qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée
pâr l'organe délibérant dans la limite de 100 %.
On appelle obstacle mis à I'accomplissement des missions de contrôle, toute action de
l'usager ayant pour etfet de s'opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier;

r' refus d'accès aux installations à contrôler quel qu'en soit le motif,

pour obstacle à l'accomplissement des
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r' absences aux rendez-vous fixés conjointement à partir du 2è'" rendez-vous sans

iustification.

Conformément à l'article 18, il appartient à l'useger de permettre au SPANC d'accéder aux
installations dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à
l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un refus.

Article 30 : Modalités de règlement des litiges

30-1 Modalités de règlement amiable inteme
Toute réclamation concemant le montant d'une facture, ainsi que toute demânde de
remboursement d'une somme qu'un useger êstime avoir indÛment versée, doit être envoyée
par écrit au SPANC à l'adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les

iustifications utiles, La réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement. Le SPANC est
tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de
remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d'un mois.

L'usager peut effectuer par simple counier une réclamal,on sur tout autre suiet. Le SPANC
est tenu d'effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai de 1 mois.

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d'une
contestation, ou avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire
ou usager concemé peut adresser un recourc auprès du Président de la Communauté de
Communês DRONNE ET BELLE par simple counier adressé en recommandé avec AR dans
les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du
dossier doit être justiliée par des arguments factuels et iuridiques, et accompagné de la

décision contestée.

Le Président de la Communauté de Communes DRONNE ET BELLE dispose d'un délai d'1

mois à réception du counier pour :

- soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera
transmise au demandeur dans un délai de 2 mois.
- soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d'arguments juridiques ou
factuels.

30-2 Voies de recours erteme

Les modes de règlement amiables des litiges susmentaonnés sont fâcultatifs. L'usager peut

donc à tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur
I'organisation du service (délibérations, règlemênt de service, etc.)relève de lâ compétence
exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entrê propriéteir€s ou usagers
concernés, et SPANC relèvent de la compétence des tribunaux.iudiciaires.

Article 31 : Modalités de communication du règlement

Le présent règlement peut ètre communiqué aux propriétaires concernés qui le demandent
en même temps que la visite prévue par l'article 8.
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Annexe 2 - Référcnces
réglementaires

des textes législatifs et

Tsxt . églsrD€nt l.oa eppllcable! aur dlapo6ltifÊ d'agaâlniss€mgnt non collectil
Anêtés Inlerministériels du 07 septemb.e 2009 modifié par l'anêté du 7 fia.Æ-. 2012 r€latif sux prescdp(ions tedtliquBs
âppllcâblês âux inslâllatlons d'assâinissement noo collectif recsvant uns càarg6 brute dê polluiion oEaniquê lnlérieurg ou égale
à 1,2 kgl de D8O5, et du 2l wii 2012 relatif aux modallé6 de l'orédrtion de la mission dê contdle de§ installations
d'ass3inisgerneôt non cdlgclif .

Arrêté du 7 septombre 2009 modifié pat l'anêtê du 3 décemtre 2010 définissant les modElités d'agré,nenl des pêrsonnes
rêalisenl Iæ vidalges et prenant en ôargê le transport 6l félimlnalioar dgs matiè.es extraltes d€s inslsllations d assainissomont
non collectif.
Attèté dt/ 22,Lrin 2007 rolâtivÊ aux prescriptions tGcàîiques applicabl€s aux inslsllatiorE d'assaini$€rnent mn collscti, r€cevant
une càarge btute de pollution orgânique supéri€u.e à 1,2 kg4 de OBO5.
Décret du 28 février 2012 rêlotil aux conectiôns à âpæde. à ls rélo.me des âutorisâtions d'uôaîismo.

Cod€ do lâ Santé Publiquo
Arlido L 1311-2 : fondernenl légal des arrêtês préfectomux ou mmiêipaux Oouyant être pds €rl matière de protection de la
sânté publique
Artidê L.1312-1 : constalation des rnfractiofls pénel€s eux dispositions dês arrêté6 pris en appticatjon de I adicte L.,t 3,t I,2.
Artide L.1312-2 : délit d'obsledo au constat des infraclionG pénales par les agents du ministère de la santé ou dês collêctivrtÉ§
t6nito.ial6s.
Artide L.1331,1 : immeublês tenus d èlre êguipés d'une installstiofl d'assaini$ement âulonome.
Artide L.1331-'l-1 : Obligations d ellretign. délâi de Éelisation de§ travaux, âgréments des üdaogeurs_
Anide L1331-5 : mise hols servicês dês fo6sês dês lacoordemont au réseau public dê colledo.
Artide 13314 : trâvaux d'of,lc€a en cas de non respects des obligations cdées dans les artides précédênts_
Artide L.1331-8 : pénâlaté financière applicable aux plopriélairss d'immêubles mn ôqurp6s d'une instaJlaùon aulonome, alors
que l'immeuue n'gst pas rôccoldé au réseau public, ou dont l'installation n'e6t pas régulièremeni entætenue ou en bon état de
foûctignnemenl ou encore lour refus d'accès des agsnts du SPA'IC aux propriétès privéos.
Mide L.133'l-t'l : accès d€s agÊnts du SPANC eur propdétés prlvéês.
Mide L'1331.11.1 : vent€s des imm6ubl6s à usagê d'habitâtio €t coôtÉls de IANC.

Cods Général dês Cotlocdvltéa le.rliorlal€r
Àrtldê L.2224-8 : misslon de cont6lê obliEâtdre en metièrÊ d'assainigsement non colledif.
Â,ltd,o L.212-2 : pouvoir de policê général du mgire pour prévenir ou lak€ c8ss6r un€ pollüion cl6 l'êeu ou unê attêinlê à ta
salubrité publiqu6.
AÊlde L.2.124 : pouÿoir de polioe général du maire en c,8s d ueencE.
Anldê L.221tl : pouvok dê ælice générale du Préfet.
Anide 12224-12 : règlernent de servic€.
Artide R.724-1 I : concemant l€s aod6vanc6a d'asseinissgment.

Code ds la Construction st d. l'H.bltaüon
Mido L.152-'l : conslats d'inhc{ion pénale âux dispæitions réglementâires applicâblês eux installations d'assainisEqrenl non
collsctit d6 Mlimo'lls d'habitaüon.
A.tid€ L.152-2 à L.152-10 :sanctloE ænêles el rnesur€s complémenlaires applicabl6s en cas d'ebsgnce d'inst6lation
d'âasainissement autonoane d un bâtiment d'habitation, lorsque celuiri n €El pas raccordé au .éseau puuic de collecte des
eaux usé95, ou de travaux conceanant cette irtslâllation, réalisés en violation dês p.escriptions techniques prêvues par la
églBmentation en vigueur
A'ticle 1271-4 : dossior de diagnostic t€chnique au momêôt des ventgs d'immeubles.

Code de I'Lrôani.m6
Anide§ L-160-1 ei L.480-l: constats d ilhaction pénale EUx dispositions pns en applicâtion du Code de |u.bânisme, qui
conceme l6s instâllaüong d'âssainissemaît non collectif .

Articlês L.10û 1, L.48G t à L.48&9 : sarElions pénalos €t mqsur€§ complérnentairêG agptiÇâbtes en ca5 d'ab6ence d'insta ation
d as§ainissement rlon collectil en violatjon dÀs aàglos d'uôanism6 ou do travarJr é€lisés gn rr6connaissance des rè91€6 ds co
code.

Codo dg I'Envlronnamanl
tuticle L.432-2 : sanclions pénalês applicaues en Ças d9 pollutioî do l'eau portant atteinle à la faunê pisdcole.
Artlclê L.,{37-1 : Corrstats d'infraction pénale aUI disposilions de l'ediclê 1.432-2.
Atticle L.216.6 : SanciioN pénales apglicablês en cæ de pollulion dê l'gau n'onlrainant pas de do.nmag6 prévus par lea deur
a(idos préédents-
Articles L431-3 et L432-2 : sanctions pénalôs applicâblss sn cas de pollulioô entrsinant des dommages sur la faune et la florÊ
âquatique.

laxioa non codifés
Arrâté ministériel du 10 juillet 1996 rolatif aux factures de distritutlon de l'sau êt dê colle.lê et de l.aiternêrü des eaux uséas.
Arrêté du 19 iuillet 1960 modifé le 14 mar3'1986 rclatil au Eccordement des immeublês au réseEu de collecte public dæ eaux
wées.
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Rroqort do visito : Documênl établi par le SPANC à la suite d'une intetuention dg contrÔle sur sile ætûêttanl d'€xamher un€
installation d assainissemeôt rcn colleclit €f/ou son enviroonement. Le contenu minimal du rappod de ÿsit8 6t défini par la

aèglementation,
Dsns le cæ d€§ iGtallataons 6xist6nt€s, il énumèaê les obsel' elions réalisées par le SPANC au coll§ de la üsite ainsi que les
condusions aéeultant de c€s observalions. nalammênl en ca qui coiceme l'évaluation deg dangers po[rr la ganté et de3 risques
d€ potlution de l'envimnnoment. ll p€ut également agflt€nir un6 lisle d,B lrâvâux obligatores dassés le cas échéânt par ordrÊ de
p.iorité êt des reco.nmandations à l'adre§se du propriétairê sur l'accessibililé, I'eîtretion o! la néÊessité d€ mod{for cartains
ouv-aEês ql padies d'ouwages.

Dans ts cas deô instâllations n6wes ou ré*Ebilité€s. il énumèrê les obsoNâtions foamulé€6 par le SPANC sur le afioir dê la

filière, sur le respeci des prêscnptions techniques règlementaire5, sur d'évontuêlle§ anotnslies de réalisation par râppod au
proiet aDp.ouvé pgr le SPANC et sur d'éventu€b dysfonctionne.nents susceptrues d'engêndaêr d€s dsquas envircnnêmenlaux,
des dang€F san{tâirês ou de§ nùisanc€§ pciJr lo \oisinage.

Oans lous les cas, ls rappoat dê üsite indique obligâlotrement

a) La date de la visile Êffuclué€ par te SPANC pour Examinêr l'installalion d'assaini§§emênl non collecltf
cone§poMalte, le nom, le p.Éno.n et lâ bnclion de la personne ayant ,éalisé le coîtôlB, l€ câchot d9 la communauté
de coanmune alnsi qus la signature de l'aL/toritê responsâble de le collêclivltâ otganisâtrice, cettê dEte de üsite
constituBnt le polôt de dépert dê le duréê de validilé du ràpært en Çæ de vente de I'immeuu6.

b) Les conclu5iong du conlôle sur la confumité de l'installation.
c) Les observrtions réali6é€Ê psr le SPANC lo.s de la visite du syslèrne d'assailis6€menl êl l'évaluation do l'installation

au vu des dange6 pour lâ santê de§ personne§ et nsquss avérés de pollüioô envlronnêmenteux.
d) Le proiet d'aneté préose qu'it est obligatok€ d'indiquêr: l€s recommandaiions sur l'ac.æsibililé, l'ent.êtien et les

modifications à appo.ter sur Iinstallalion
e) Le li§e des poiîis corirôlés.
0 La liste des trâvaux, le cas échéanl.

Zonade d'ass€lnlasomont : Elaboré per la collêctiüté compétente en matèrê d'assâinissement ou d urbanisme. le zoôage

définit les zones qui relèvêit do l'assâinissement collectif, dans lesquelles les habilâtaons sont ûr se,ont Éccordées à terme au

réseau public de collecle des eeux usées, el les zones qui relèvent de l'assainissêm€nl non cdlsdif, otl la propriélaire d'un

immeubte a l'obligâtjon dg trailor lss saux usé€s do son habitatiofi. Ce dooJm€nt ost consullable on marde ou daû6 les locaux

du SPANC ot psrm€t d evoir une appréciaüon très imprécise de la nature das sols sur le secteur étudiè (de 25 à 4 obsê.vêlioks

à l'hactare - selon dtculêttè dt 2 5/1997).

fuCùg!94_!a!!ts4! : 6î tefln6 simple. il s agil d une unrté cte mêsur6 ærmenant d'èv8luer la capacité d un système
d'épuralion, basée sur la quantité de pollulion émbe par personne et pêr iour.
Selon Iarticle 2 de la Oireclave'êâux ésiduaires urbaines" du 21105/1991, l'équivalgnl hatitant ssl nla charge organique
brodégradable ay8nt une demênde biocàimaque d'oxygène ên 5 jours (DBOs) de 60 grammes d'ox!!ônê pârjour
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Annexe 1 - Définitions et vocabulaire
As6alnia6gmenl non collsctil ou ssLsainissomort lndlvlduel ou âncoÉ â6aalnialemsnt autonome : le Frésent règtement
ênlênd par i assailissemenl non collectif D, l'évâcuâüon des êaur usées dornestiquG ou assimilées des rmmeublês ûr pertiêê
d immeubles, non racco.dés à un És€au public de collecle des eaux usées Une installalion d'ANC pourre, lê cas échéênl,
recevdr les eaux uséss domesliquês de plusi6ul§ immeubles.

!@gg!!g : oans le p.ésênt règlemont, le mot immeuble e§t un terme générique qui désigne indifléremm6nt torrte construdion
utilisée pour l'habjlatioô. quelle soit ternporairê {mobjl horne, câlâvan6s...} ou p€.manent€ (maisons, immeubt€ colt€ctaf .), y
coanpais lÊs burêâl,( êl les locaux atreclés à d'auk€s usages que l'habitat (indugtrid, co.nm6rdal et artisanal) non soumis au
aÉgims des installalions classés pour la prot€cljon ds l'onyironngmgnt (ICPE), prcdui§qnt des eaux usées dom€§üquos ou
SSSimilée§.

Looomont lndlviduel : Logêmsnt dêstiné à l'habilat d une sêùle hmi e (il peut s âgir d un immeuue indiüduêl ou d'un
logemont â I intérieur d'un immsodê coll€.lif)

E ur ualtaa domaStiou€g ou âssimllôo3 : Ette3 cornpænoent l'engemble d6s eaux usée6 domêsüquês ou a66imilées. définies
par I'afticle R.214-5 d'J Code de lEnülpnnemert, produites dans un immâuble, dont nolamment les eaux mênâgèr€s ou eaux
grisos(provênantdescuisinês,sallesdeau,..)etlsgeâuxvsnnôsoueâuxnoires(provênanldêsWC).

t.âqsr du SPANC : Tot te peÉonne. phFique ou moral6, qui bénéficis d'une inlgrwntion du SPANC. €st un usager du
SPANC. Oans le css géoérâ1, lgs usagors du SPANC sont los propriétairês des imrneobles équipés d'une installation
d'a§sainissement non collectif, câr l'obligation de mainlien en bon étsl de bnclionnoment êt d'ôntrôlieî des installations
inÇornb€ à ces propriétaar6s Gn appllcation de€ dispositions du code de la santé publique relatives à l'essâtniss€lnênt non
colledif (artide L'1331-'1-'l notammBn0. Lêa occupanls dês immgubles équipês d'une installalion d'asseiniss€fiont non collêctif
soît aussi des usage6 du SPANC lorsqu'ils dernandent à colui.ci d€ ré€liser des opérations d'eôtrÊtiên d€ l'iûstâllâtion ou de
traitemont des mataèr€s dÊ vidargê. Par ailleurs. le SPANC peut foumir des ronsGignemênts d6 neturÊ technique, adminisl.âtive
ou juridiquo sLir l'assâinissement non collectif à des personnes qui ne font pas partiê das prop.iétaires ou occlpants
mêntionôés ci{êssus

Fonctionnemoari oâr lnt€rmitlence : Fonctionnement d'unê instâllation d'asseinissem€nl non cgltedif qui reçot dos efiuents
de manière discontinue, avec un ou plusieurs lntêavâlle(s) d'Êu moin6 une sêmaine sans anivéo d'€ffiLrents poû une durÉ€
totale d'au moins qualre mois par an. Tyriquement, le fondjonnemenl par iôtermittonce aDnc€me l6s anstallations
d'assaidssement non collêctif ôquipant lês résidênc€s tecondai.es qui ne sont occrrpé€s qu'une perti€ d€ l'annéa, mais
d'sutres câs p€uvent égal6mênt enLer dans cetle catégorie.

lmmôuble abendonnâ : E6l considéré comme ( abandolné , toul imrneuble ayanl fait lobjet d'une déclaration d'âbêndon
âupÉ€ d€6 autorités çompétenles.

Etudo partlcùllèlE = Etudâ de fillàrE: Etude réalisée à l'écàdle dB la parcslle âfrn de justûer te chcix de ts nlaère
d'a§,sai'IissBmsnt nor colloctit â mêtlr€ on euwê à partir d63 csrsÇlé.lstiqu€g pédologiqu€s du tollain d'implaritation, d'uô6
évalua'tion ds la p,odudio. d'€aux uséê6 de l'lmmeuble, êt du contexte enürormemental.

Etstlg_dÈ&! : Aôaiÿse pêdologique qui p€rrnel d'app.écier le sol et Bon sptitude à épuro. otJ à infrltre.. C€tte étude permel de
déteminar tes carâclêristiquG texturales du sot. de détec{sr lês tracss hydromorphiques, de connâitrE te niveal et ta nsture du
§ubstratum .ocheux, lorsque ce derniea se situe à moins d€ 2 m de proficndeur.

Sorvicê oublic d'.ssainlssomont ron colloctl, (SPANCI : Servico public organisé pâr une cdlêctiüté (co.nmuiê ou
gmupoment de @mmunes) doléo dê la cornpétgnce d'essainissemefit non collec{it et qui asgure lês missions défnies pêa lâ
loi: conlrÔles des inslallatioîs d'assainisserîenl non colledif el, le cas 6càéanI, enlrotign, réalisaüon et /ou rêhSbilitation
d'installâlrons, el t.ailêmênt des matières de vjdsnge. Lo SPANC I égal€m€nt pour rôlE d'inb.mer les usagers sur tr
réglementatigî en vigu€ur, sur les différentes filières d'assâinissement non colleclil réglernenlaires. €in9i qug sur le
fonction.lemenl el l'onlr€tion des installatiorls. Toutefois le SPANC nê réalise ni étude particulièrB (étude dB filièrs). ni étude de
sol, il n'sssure pâs de mission de maitase d'@uvre êt il rtê p€ut pas êhê cfiâ€ê du choix de la tiliére (sâuf dens te cad.e d'ule
convention avcc le propriétaire confrant au SPANC l'oEanisation Et l€ guivi de8 travaur do réelisation ou dê réhatilitâtion d'une
installation d'âssairiissem€nt non colledjf). La mission d'infomatron aasurée par le SPANC conslste uniquemeûl en des
explications su, l'âpplicatiofi dE la règlementation et sur les risques et dangers qùe peuv6nt pré6ent€r tês iîstâltations
d'assainissene noo collætif pour la santé publique et pour l enümanemenl, ainsi qu en la bumiture de renseignements
simples et de documents aux u$gers.
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En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et
occupants des immeubles localisés sur le territoire indiqué à I'article 2, qui peuvent à tout
moment le demander au SPANC. ll est, de plus, accessible sur le site internet de la
Communauté de Communes DRONNE ET BELLE à l'edresse suivante
httDs://dronneetbelle.frlAssainissement-non-col!e!!ttEo! dans les documents ioints en

bas de pagê.

Article 32 : Modification du règlement
Des modifications au présent règlement pêuvent être décidées par l'assemblée délibérante
compétente. Le règlement est mis à Jour après chaque modilication.

Article 33 : Date d'entrée en vigueur du règlement
Le présent règlemenl entre en vigueur à compter du 6 juin 2019.
Tout règlement de service antérieur, concernant l'assainissement non collectif, est abrogé à

compter de la même date.

Article 34 : Exécution du règlement
Le Président de la Communauté de Communes DRONNE ET BELLE, les agents du service
public d'assainissement non collectif et le trésorier pubiic concerné, sont chargés, châcun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présenl règlement.

Fait à : BFTANTOME EN PERIGORD

CoMMUNES D NE ET BELLE,

n aul COUVY
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