REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CEQUEJERETIENS.
> Mon habitation est situee en zone d'assainissement non collectif ; mes eaux usees doivent etre obligatoirement
traitees par une installation d'assainissement non collectif
Le controle de man installation existante est effectue periodiquement, tous les 9 ans, lors d'une visite sur place.
J'ai la possibilite de deplacer Ie rendez-vous propose dans I'avis de visite envoye par Ie SPANC en prevenant a I'avance.
Je facilite I'acces de man installation aux agents du SPANC et je suis present ou represente lors de toute intervention du service.
Si les ouvrages de mon installation d'assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, je les decouvre afin que
Ie diagnostic realise puisse etre efficace.
A I'issue du controle periodique, je rec,:ois du SPANC un rapport de visite dans lequel sont consignes les points controles et
evalues les dangers pour la sante, les risques de pollution de I'environnement et la conformite reglementaire de I'installation.

Ce meme rapport de visite contient Ie cas echeant, les delais impartis a la realisation des travaux obligatoires pour supprimer
les dangers et risques identifies.
> Les redevances dont je m'acquitte (cf. derniere page du present reglement) aupres du SPANC permettent d'assurer
I'equilibre du budget et servent exclusivement a financer les charges de ce service. En tant qu'usager du SPANC, je ne paie pas
la redevance d'assainissement collectifsur ma facture d'eau.
C'est Ie Tresor Public qui assure Ie recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif du SPANC. En cas de retard de
paiement. Ie Tresor Public appliquera Ie taux reglementaire de majoration des montants de redevances.

> Si je mets obstacle a I'accomplissement des missions de controle du SPANC, je serai redevable d'une redevance
dont Ie montant sera double. Cela concerne Ie refus d'acces aux installations, les absences aux rendez-vous fixes. Ie report abusif
des rendez-vous fixes.

> Je fais realiser les vidanges de man installation par une entreprise specialisee et agreee par Ie Prefet (liste disponible
aupres de la Prefecture ou du SPANC). Le vidangeur me remet alors un bordereau de suivi des matieres de vidange qui m'indique
quelles sont leur destination.

> Si j'ai un projet de construction, de rehabilitation ; apres avoir fait realiser une etude de man sol et de
dimensionnement de man installation, je dois soumettre man projet au SPANC qui me remet un dossier type a remplir.
J'informe Ie SPANC 10 jours avant que les travaux demarrent pour convenir d'un ou plusieurs rendez-vous etj'informe Ie SPANC
de I'avancement des travaux. Le SPANC verifie alors la conformite par rapport au projet et la bonne execution des travaux avant
Ie remblaiement de I'installation.
Au moment de la realisation de mes travaux, je reste responsable de ce qui est fait etje choisis librement I'entreprise qui les
realise si je ne les fais pas moi-meme.
En cas de modification du projet de I'installation au moment des travaux, j'en informe Ie SPANC.

> Si je raccorde mon habitation au reseau d'assainissement collectif ou si je construis un dispositif d'assainissement non
collectif, je dois vidanger, desinfecter, combler et demolir les ouvrages abandonnes.

> Si je vends mon habitation, je dois disposer d'un diagnostic de man installation de mains de 3 ans realise par Ie SPANC.
Je contacte Ie SPANC afin qu'il puisse effectuer un controle de I'installation existante si besoin.
Le rapport du SPANC precisera alors les travaux obligatoires a realiser par I'acquereur (dans un delai maximum d'un an apres
I'acte de vente). L'acquereur se rapprochera du SPANC pour les conseils et Ie retrait du dossier type.
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REGLEMENT INTERCOMIVIUNAL D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 er: Objet du reglement.
Conformement a I'article L2224-12 du code general des collectivites territoriales (CGCT), Ie present reglement de service precise
les prestations assurees par Ie service public d'assainissement non collectif(SPANC) ainsi que les obligations respectives du
SPANC, d'une part, et de ses usagers, d'autre part. Les usagers du SPANC sont definis a I'annexe 2.11s sont soumis a I'ensemble

de la reglementation en vigueur en matiere d'assainissement non collectif, notamment les textes legislatifs et reglementaires
adoptes au niveau national ainsi que Ie reglement sanitaire departemental. Le present reglement n'ajoute pas de contrainte
technique supplementaire par rapport a ces textes, mais il en precise les modalites de mise en oeuvre sur son territoire

d'application indique a I'article 2.
Article 2 : Champ d'application.
Le present reglement s'applique a I'ensemble des communes de la communaute de communes de la Matheysine, competente
pour la gestion du service public de I'assainissement non collectif. Les communes adherentes de la Communaute de
Communes de la Matheysine sont citees en annexe 1.

La Communaute de Communes de la Matheysine sera designe dans les articles suivants par les termes de « Service Public
d'Assainissement Non Collectif - SPANC », ou de «la Communaute de Communes de la Matheysine ».

Article 3: Definitions.
Certains termes specifiques a I'assainissement non collectif sont expliques et definis en annexe 2. Les dispositions de cette
annexe font partie du present reglement.
Article 4: Obligation d'assainissement des eaux usees domestiques : respect de I'hygiene publique et de la protection de
I'environnement
Conformement a I'article L1331-1-1 du code de la sante publique, Ie traitement par une installation d'assainissement non
collectif des eaux usees des immeubles d'habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usees de meme nature que

celles des immeubles d'habitation, est obligatoire des lors que ces immeubles ne sont pas raccordes directement ou
indirectement a un reseau public de collecte des eaux usees pour quelque cause que ce soit (absence de reseau public de
collecte ou, lorsque Ie reseau existe, immeuble dispense de I'obligation de raccordement ou non encore raccorde).
Les installations d'assainissement non collectifdoivent etre con^ues, realisees ou rehabilitees de maniere a ne pas presenter

de risques de pollution des eaux et de risques pour la sante publique ou la securite des personnes.
Les installations d'assainissement non collectif reglementaires qui ne sont pas soumises a agrement ministeriel doivent etre
mises en oeuvre de preference selon les regles de I'art de la norme AFNOR NF DTU DTU 64.1 de 2013.
Tout projet d'installation d'assainissement non collectif doit etre adapte au type d'usage (fonctionnement par intermittence
ou non ou maison principale ou secondaire), aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et a la sensibilite
du milieu, aux caracteristiques du terrain et a I'immeuble desservi (capacite,...).
Le rejet d'eaux usees dans un puits perdu, puisard, puits desaffecte, cavite naturelle ou artificielle meme apres pretraitement
est interdit.
Le rejet d'eaux usees traitees dans un puits d'infiltration peut etre realise sous derogation.

Le rejet d'eaux usees vers Ie milieu naturel apres simple passage dans Ie dispositif de pretraitement (fosse septique, fosses
toutes eaux, etc.) est interdit.
Une autorisation de rejet d'eaux usees traitees vers Ie milieu naturel (cours d'eau, infiltration sur une autre parcelle, fosse,
reseauxd'eau pluviales...)doitetredemandeeetobtenueparleproprietaireaupresdugestionnaireou proprietaire du milieu

recepteur (Maire, service de I'Etat competent, ou proprietaire prive). Ce rejet doit etrejustifie par une impossibilite technique a
I'infiltration pour etre autorise.
Le present article s'applique meme en I'absence de zonage d'assainissement.

Le proprietaire d'un immeuble equipe d'une installation d'assainissement non collectifqui ne respects pas les obligations
reglementaires applicables a ces installations, est passible, Ie cas echeant, des mesures administratives et des sanctions penales
mentionnees au chapitre 9.
L'article 4 s'applique aux immeubles produisant des eaux usees domestiques ou assimilees domestiques.
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Article 5: Derogation au non raccordement au reseau public de collecte des eaux usees

Les immeubles equipes d'un dispositifd'assainissement non collectifconforme (et dont Ie permis de construire date de mains
de 10 ans) peuvent beneficier d'une derogation au non raccordement au reseau public de collecte des eaux usees pendant un
delai de 10 ans maximum a compter de sa mise en service afin d'amortir les frais engages pour la mise en place d'un dispositif
d'ANC. Cette autorisation de non raccordement est delivree par arrete de la collectivite competente en matiere
d'assainissement collectif.

Les immeubles diffidlement raccordables au reseau public de collecte des eaux usees au titre du code de la sante publique,
peuvent egalement obtenir une derogation de non raccordement, delivree par la collectivite competente en matiere
d'assainissement collectif.

Article 6: Nature des effluents a ne pas rejeter dans les installations d'ANC
II est interdit d'y deverser tout corps solide ou non, pouvant presenter des risques pour la securite ou la sante des personnes,

polluer Ie milieu naturel ou nuire a I'etat ou au bon fonctionnement de I'installation.
Cette interdiction concerne en particulier :
leseauxpluviales,
les ordures menageres meme apres broyage,

les huiles usagees meme alimentaires,
les hydrocarbures,
les liquides corrosifs, les acides, les medicaments, les produits radioactifs
les peintures ou solvants,
les matieres de vidange provenant d'une autre installation d'assainissement non collectifou d'une fosse etanche,

les effluents d'origine agricole,
les matieres inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions,
les eaux de pompes a chaleur quelle que soit leur origine,
les eaux de piscine, provenant de la vidange d'un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres,
Article 7: Droit d'acces des agents du SPANC.
Conformement aux dispositions de I'article L.1331-11 du Code de la Sante Publique, les agents du SPANC ont acces aux proprietes
privees.

- pour proceder au controle des installations d'assainissement non collectif dans les conditions prevues par Ie present
reglement;
- pour effectuer des travaux de realisation ou de rehabilitation d'une installation, dans Ie cas ou une convention relative a de
tels travaux a ete conclue entre Ie proprietaire et Ie SPANC;
- pour proceder a destravauxd'office en application de I'articleL 1331-6 du code de la sante publique.
Get acces doit etre precede d'un avis prealable de visite notifie au proprietaire des ouvrages et. Ie cas echeant, a I'occupant des
lieux dans un delai raisonnable (15 jours ouvres avant la date de la visite). Toutefois I'avis prealable n'est pas necessaire lorsque
la visite est effectuee a la demande du proprietaire ou son mandataire et apres avoir fixe un rendez-vous avec Ie SPANC.
Dans Ie cas ou la date de visite proposee par Ie SPANC ne convient pas au proprietaire ou a I'occupant, cette date peut etre
modifiee a leur demande, sans pouvoir etre reportee de plus de 60 jours.
Le destinataire de I'avis prealable de visite est informe de cette possibilite de deplacer Ie rendez-vous dans la convocation
adressee par Ie SPANC.
Le proprietaire devra informer Ie SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches et jours feries) avant
Ie rendez-vous pour que Ie SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et I'horaire proposes.

Le proprietaire doit faciliter I'acces de ses installations aux agents du SPANC et etre present ou represente lors de toute
intervention du service. Lorsqu'il n'est pas lui-meme I'occupant de I'immeuble, il appartient au proprietaire de s'assurer aupres

de cet occupant qu'il ne fera pas obstacle au droit d'acces des agents du SPANC. II incombe aussi au proprietaire de fadliter
aux agents du SPANC I'acces aux
Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-vous a la suite d'un avis prealable de visite adresse par Ie SPANC, lorsque
celui-ci intervient dans les conditions fixees par les textes legislatifs et reglementaires en vigueur, ainsi que I'absence repetee
aux rendez-vous fixes, constitue un obstacle mis a I'accomplissement de la mission du SPANC selon les modalites fixees par
I'article 26. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent I'impossibilite materielle dans laquelle ils ont ete mis d'effectuer
I'intervention prevue. Ce constat est notifie au proprietaire et les agents du SPANC transmettent Ie dossier au maire et a la
Communaute de Communes de la Matheysine pour suite a dormer.

Sans prejudice des mesures qui peuvent etre prises par Ie maire, ou Ie president du groupement de communes, au titre de son
pouvoir de police. Ie proprietaire qui a refuse I'acces a son installation d'assainissement non collectifaux agents du SPANC,est
redevable de la penalite financiere mentionnee a I'article 26 du present reglement.
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Lors du controle, si les agents du SPANC ne parviennent pas a recueillir des elements probants attestant de I'existence d'une

installation d'assainissement non collectif, alors Ie proprietaire est mis en demeure de mettre en place une installation
conformement aux dispositions prevues a I'article L. 1331-1-1 du code de la sante publique.

En meme temps que la notification du constat de refus d'acces. Ie SPANC notifie egalement au proprietaire un nouvel avis
prealable de visite qui initie la meme procedure.

CHAPITRE II
REHABILITER
Article 8: Responsabilites et obligations du proprietaire qui a un projet de construction, rehabilitation ou modification
importante d'une installation d'ANC.

Tout proprietaire immobilier qui equipe, modifie ou rehabilite une installation d'assainissement non collectifest responsable
de sa conception et de son implantation. II en est de meme s'il modifie de maniere durable et significative, par exemple a la
suite d'une augmentation du nombre de pieces principales ou d'un changement d'affectation de I'immeuble, les quantites
d'eaux usees collectees et traitees par une installation d'assainissement non collectif existante.
II ne doit pas modifier I'agencement ou les caracteristiques des ouvrages ou I'amenagement du terrain d'implantation sans

avoir informe prealablement Ie SPANC.
Le proprietaire soumet au SPANC son projet d'assainissement non collectif conformement a I'article 9. Ce projet doit etre en
coherence avec:

les prescriptions techniques reglementaires en vigueur, variables en fonction des charges de pollution organique
polluantes;
les regles d'urbanisme nationales et locales;

les reglementations specifiques telles que les arretes prefectoraux definissant les mesures de protection des captages d'eau
potable;
les zonages d'assainissement approuves;
Ie present reglement de service.

Pour permettre I'examen de son projet. Ie proprietaire retire aupres du SPANC ou de la mairie Ie dossier mentionne a I'article 9,
puis il remet au SPANC, en 1 exemplaire, Ie dossier constitue des pieces demandees. II appartient au proprietaire de completer
les documents demandes, en faisant appel a un ou plusieurs prestataire(s) s'il Ie juge utile. Le proprietaire peut egalement
consulter en mairie les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d'assainissement, documents d'urbanisme,
guides techniques, reglement de service du SPANC....).

Le proprietaire doit fournir au SPANC les complements d'information et etudes demandes en application de I'article 9.
Le proprietaire ne doit pas commencer I'execution des travaux avant d'avoir re^u un avis conforme du SPANC sur son projet
d'ANC, dans les conditions prevues a I'article 9.

Les memes dispositions sont applicables a tout proprietaire, ou toute personne mandatee par Ie proprietaire, qui projette de
deposer un permis de construire sur un terrain non desservi par un reseau public de collecte des eaux usees.

Article 9: Controle de conception et d'implantation des installations d'ANC par Ie SPANC.
'<> Dossier remis au proprietaire

Pour permettre la presentation des projets d'assainissement non collectif et faciliter leur examen, les installations sont classees
selon leur capacite nominale de traitement (exemple pour une habitation classique 1 piece principale = 1 EH):
- Installation d'assainissement non collective inferieure ou eqale a 1.2 ka/i de DB05 soit 20 EH
Le SPANC etablit un dossier-type destine aux auteurs de projets (proprietaires et leurs mandataires), constitue des documents
suivants:

Un formulaire a remplir, destine a preciser notamment I'identite du proprietaire et du realisateur du projet, les
caracteristiques de I'immeuble a equiper, du terrain d'implantation et de son environnement, de la filiere, des ouvrages et

des etudes deja realisees ou a realiser;
Une information sur la reglementation applicable et la liste des formalites administratives et techniques qui lui incombent
avant tout commencement d'execution des travaux; ainsi que les liens vers les sites internet qui renseignent sur les filieres

autorisees par la reglementation et les fiches correspondantes, publiees au journal officiel de la Republique Frangaise.
Le present reglement du service d'assainissement non collectif,

Une note precisant Ie cout de I'examen du projet par Ie SPANC.
S'il I'estime necessaire, Ie SPANC effectue une ou plusieurs visites sur place dans les conditions prevues a I'article 7.
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Ce dossier-type est tenu a la disposition des personnes qui en font la demande au SPANC, il peut etre adresse par courrier sur
demande.

- Installation d'assainissement non collective superieure a 1.2 kg/jdeDB05soit21 EH
Une note concernant les informations a reunir pour mener a bien I'etude du projet.

Une information sur la reglementation applicable et la liste des formalites administratives et techniques qui lui incombent
avant tout commencement d'execution des travaux.
Le present reglement du service d'assainissement non collectif,

Une note precisant Ie cout de I'examen du projet par Ie SPANC.
S'il I'estime necessaire. Ie SPANC effectue une ou plusieurs visites sur place dans les conditions prevues a I'article 7.
^ Examendu proietparleSPANC
Le SPANC examine Ie projet d'assainissement des la reception du dossier complet transmis par Ie proprietaire contenant toutes
les pieces mentionnees dans Ie formulaire.

En cas de dossier incomplet, Ie SPANC notifie au proprietaire ou a son mandataire la liste des pieces ou informations
manquantes. L'examen du projet est differejusqu'a leur reception par Ie SPANC.
L'examen du projet porte sur sa conformite aux dispositions reglementaires et son adaptation aux documents decrivant Ie
contexts local (zonage d'assainissement, carte pedologique locale,...) mais aussi sur la coherence de I'etude de filierejointe au
dossier.

Si des contraintes particulieres lejustifient (puits declare utilise pour la consommation humaine, perimetre de protection de
captage, caracteristiques specifiques de I'immeuble...), une etude complementaire justifiee pourra etre demandee pour la
validation du projet, ou a sa reorientation vers d'autres solutions techniques. Cette etude reste a la charge du proprietaire.

^ Miseenoeuvredel'avisduSPANC
A I'issue du controle du projet du proprietaire. Ie SPANC formule un avis sur la conformite du projet au regard des prescriptions
techniques reglementaires dans un rapport d'examen.

- Installation inferieure ou egale a 1.2kg /j de DB05
Le rapport d'examen, est adresse au proprietaire dans un delai qui ne peut pas exceder 30 jours a compter de la remise au

SPANC du dossier complet.
- Installation superieure a 1 .2kg /j de DB05
Le rapport d'examen, est adresse au proprietaire dans un delai qui ne peut pas exceder 90 jours a compter de la remise au

SPANC du dossier complet
En cas d'avis « conforme » du SPANC, Ie proprietaire peut commencer les travaux 10 jours ouvres apres reception de I'avis ou

plus tot avec I'accord du SPANC.
Un avis « conforme » du SPANC peut eventuellement etre assorti d'observations ou de reserves qui doivent etre prises en
compte au stade de I'execution des ouvrages.

Lorsque Ie projet est lie a une demande d'autorisation de construire ou d'amenager. Ie SPANC atteste de la conformite du projet
afin que Ie proprietaire I'integre au dossier de demande de permis de construire ou d'amenager a transmettre au service de
I'urbanisme.
Si I'avis du SPANC sur Ie projet est « non conforme», celui-ci est expressement motive. Le proprietaire devra proposer un
nouveau projet jusqu'a I'obtention d'un avis conforme du SPANC, et obtenir I'autorisation de realiser ses travaux et Ie cas
echeant, I'attestation de conformite de son projet.

La transmission du rapport d'examen rend exigible Ie montant de la redevance de conception et realisation (A 1) mentionnee
a I'article 21 et a I'annexe 3. Le paiement intervient dans les conditions indiquees a I'article 23.

Si Ie projet d'habitation construction, rehabilitation ou modification importante d'une installation d'ANC n'aboutit pas Ie
proprietaire peut demander Ie remboursement d'une partie de la redevance conception et realisation comme mentionne dans
I'article 23.

CHAPITRE III : CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS D'ANC NEUVES OU A REHABILITER
Article 10: Responsabilites et obligations du proprietaire.
Le proprietaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d'assainissement non collectif reste responsable de la
realisation des travaux correspondants. S'il ne realise pas lui-meme ces travaux, il choisit librement I'organisme ou I'entreprise
qu'il charge de les executer.
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Le proprietairedoit informer Ie SPANC 10 jours avant Ie debut des travaux dans Ie but de convenird'un premier rendez-vous
avant Ie demarrage des travaux. Le proprietaire informera ensuite Ie SPANC de I'etat d'avancement des travaux par tout moyen
qu'il jugera utile (telephone, courrier, courriel...), afin que celui-ci puisse controler leur bonne execution avant remblai, par une

visite ou plusieurs visites sur place effectuee(s) dans les conditions prevues a I'article 7.
Si les travaux sont repousses a la date de la visite du SPANC, Ie proprietaire doit en informer Ie SPANC pour eviter tout
deplacementinutile.
Le proprietaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que Ie controle de bonne execution n'a pas ete realise, sauf
autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de la visite du SPANC, aucune
conclusion de conformite de I'installation ne pourra etre mentionnee sur Ie rapport de visite.

Le proprietaire doit tenir a la disposition du SPANC, tout document necessaire ou utile a I'exercice des controles (factures,
plans...).

Article 11 : Controle de bonne execution des installations d'ANC par Ie SPANC.
Ce controle a pour objet de verifier que la realisation, la modification ou la rehabilitation des ouvrages est conforme au projet
du petitionnaire valide par Ie SPANC ainsi que la prise en compte des eventuelles observations ou reserves formulees par Ie
SPANC dans I'avis qu'il a remis au proprietaire (ou a son mandataire) a I'issue de I'examen de ce projet. II porte notamment sur
Ie type de dispositif installe, son implantation, ses dimensions, la mise en oeuvre des differents elements de collecte, de
pretraitement, de traitement et, Ie cas echeant, d'evacuation des eaux traitees et la bonne execution des travaux.

Sans prejudice des dispositions du code de I'urbanisme, Ie beneficiaire d'un permis de construire ou d'une declaration de
travaux doit informer Ie SPANC de la date de demarrage des travaux d'installation de son dispositif d'assainissement non
collectif 10 jours avant celle-ci. Le SPANC est informe par Ie proprietaire ou son mandataire de I'etat d'avancement dos travaux.
II fixe un rendez-vous avec Ie proprietaire pour effectuer Ie controle de verification de bonne execution des travaux.
La verification intervient tout au long du chantier et/ou a I'achevement des travaux d'assainissement avant remblaiement.

Le SPANC effectue ce controle par une visite ou plusieurs visites sur place dans les conditions prevues a I'article 7.
Le pretraitement et Ie systeme d'epuration-dispersion ne pourront etre recouverts de terre vegetale qu'apres la visite des

representants du SPANC. Si les ouvrages d'assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles. Ie SPANC pourra
emettre des reserves dans les conclusions de son rapport de visite.

Si des modifications ont ete apportees par Ie proprietaire ou ses prestataires par rapport au projet d'assainissement non
collectif initial, celles-ci devront etre conformes aux prescriptions reglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques

sanitaires et environnementaux pour etre acceptees par Ie SPANC. Le SPANC doit etre informe de toutes modifications avant
leur mise en application.

Si la visite sur place ne permet pas d'evaluer les consequences des modifications apportees par rapport au projet initial d'ANC
valide par Ie SPANC, aucune conclusion de conformite de I'installation ne pourra etre mentionnee sur Ie rapport de visite.
A I'issue de la verification de bonne execution, Ie SPANC notifie au proprietaire un rapport de visite qui comporte les
conclusions de la conformite de I'installation au regard des prescriptions reglementaires. Le rapport de visite comprend
obligatoirement la date de realisation du controls.
S'il y a lieu, Ie SPANC mentionne dans Ie rapport de visite les amenagements ou travaux obligatoires pour supprimer tous
risques sanitaires et environnementaux et rendre I'installation conforme a la reglementation en vigueur, ainsi que les travaux
recommandes relatifs notamment a des defauts d'entretien ou d'usure des ouvrages.

Quel que soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible Ie montant de la redevance de
verification de I'execution dos travaux mentionnee a I'article 21 et annexe 3. Le paiement intervient dans les conditions
indiquees a I'article 23.

En cas d'amenagements ou modifications inscrits par Ie SPANC dans Ie rapport de visite, Ie SPANC pourra realiser une contrevisite pour verifier la bonne execution de ces travaux.

La contre-visite fera I'objet d'un rapport de visite specifique transmis par Ie SPANC au proprietaire. Le rapport de visite
comprend obligatoirement la date de realisation du controle. La transmission du rapport de la contre-visite rend exigible Ie
montant de la redevance de verification de I'execution des travaux (A 2).

Si Ie projet d'habitation, construction, rehabilitation ou modification importante d'une installation d'ANC n'aboutit pas. Ie
proprietaire peut demander Ie remboursement d'une partie de la redevance conception et realisation comme mentionne dans
l'article23.
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CHAPITRE IV: DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EQUIPANT DES IMMEUBLES EXISTANTS
Article 12 : Responsabilites et obligations du proprietaire et/ou de I'occupant de I'immeuble.
Seules les eaux usees domestiques ou assimilees, definies a I'article 3, sont admises dans une installation d'assainissement non
collectif, a I'exclusion des fluides ou dechets mentionnes a I'article 6.

Les proprietaires et. Ie cas echeant, les locataires, en fonction des obligations mises a leur charge par Ie contrat de location,
doivent prendre toutes les mesures necessaires pour garantir Ie bon fonctionnement, I'entretien, la vidange, I'accessibilite et

la perennite de I'installation d'assainissementnon collectif conformementaux dispositions de I'article 17.
Toute modification des dispositifs existants est soumise a un controle realise par Ie SPANC, qui comprend la verification du
projet dans les conditions de I'article 9 et la verification de I'execution des travaux dans les conditions de I'article 10. Le
proprietaire doit tenir a la disposition du SPANC tout document concernant directement ou indirectement Ie systeme
d'assainissement non collectif (plan, factures, rapport de visite,.. .) necessaire ou utile a I'exercice des controles.

Article 13 : Controle periodique par Ie SPANC:
^> Operations de controle periodiaue

Le controle des installations existantes est effectue periodiquement lors d'une visite sur place organisee dans les conditions
prevues a I'article 7. Le SPANC precise dans I'avis prealable de visite les documents relatifs a I'installation d'assainissement non
collectif que Ie proprietaire ou son representant doit communiquer lors de la visite, s'ils sont en sa possession.
Le controle periodique des ouvrages d'assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, rehabilitees ou
existantes.

Les operations realisees par Ie SPANC dans Ie cadre du controle periodique sont celles qui sont definies par la reglementation.
Si Ie proprietaire ou son representant en formule la demands au cours du controle, Ie SPANC lui communique immediatement
Ie texte reglementaire applicable.
Dans Ie cas des installations d'assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de maniere entierement gravitaire ou qui
comportent des dispositifs d'epuration autres que Ie traitement par Ie sol, la verification de I'etat de fonctionnement effectuee
lors du controle periodique consiste a examiner visuellement I'etat general des ouvrages et des equipements et a s'assurer
qu'ils sont en etat de marche apparent. Cette verification ne comprend pas les diagnostics des organes mecaniques,
electriques, electroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent etre realises auxfrequences prescrites
par I'installateur ou Ie constructeur pour eviter I'arret des installations d'assainissement non collectif en cas de panne, font
partie des operations d'entretien.

Si les ouvrages d'assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles. Ie SPANC demandera Ie decouvert des
dispositifs afin d'executer, lors du controle suivant, un diagnostic efficace.

Dans Ie cas des installations d'assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, I'agent du SPANC
procede a un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si Ie resultat de cet examen paraTt anormal par rapport au rejet d'une
installation en bon etat de fonctionnement et si I'installation se situe dans une zone sensible, Ie SPANC alerte Ie maire de la
commune ou des services de protection des cours d'eau, de la situation et du risque de pollution.

Le SPANC peut etre amene a effectuer, dans Ie cadre des controles des dispositifs d'assainissement non collectif prevus par Ie
present reglement, tout prelevement et toute analyse qu'il estimerait utiles pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
L'usager est responsable de ses rejets. Si les resultats se revelaient non-conformes aux criteres definis dans la reglementation
en vigueur et mettaient en evidence un deversement interdit, les frais correspondants aux prelevements et analyses seraient a
la charge de I'usager. Dans ce cas. Ie SPANC realisera un rapport qui sera transmis au Maire. Ce dernier pourra alors imposer des
travaux de mise en conformite a I'usager.

A I'issue du controle periodique. Ie SPANC notifie au proprietaire un rapport de visite dans lequel il consigne les points controles
au cours de la visite et qui evalue les dangers pour la sante, les risques de pollution de I'environnement et la conformite
reglementaire de I'installation. Ce meme rapport de visite contient Ie cas echeant, les delais impartis a la realisation des travaux
obligatoires pour supprimer les dangers et risques identifies. II peut egalement recommander d'autres travaux, relatifs
notamment a I'accessibilite, I'entretien ou la necessite de faire des modifications. Le rapport de visite comprend
obligatoirement Ie prenom. Ie nom et la qualite de la personne habilitee pour approuver Ie document ainsi que sa signature et
la date de realisation du controle.
La frequence de controle qui sera appliquee a I'installation est precisee dans Ie rapport de visite.
La notification du rapport de visite etabli par Ie SPANC rend exigible Ie montant de la redevance de verification du
fonctionnement et de I'entretien mentionnee a I'article 21 et a I'annexe 3. Le paiement intervient dans les conditions indiquees
al'article23.
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Lorsque Ie rapport de visite prescrit des travaux obligatoires a la charge du proprietaire et que ceux-ci necessitent une
rehabilitation. Ie proprietaire doit realiser un projet respectant les modalites des articles presents dans Ie chapitre 2 et Ie
chapitre3.
Danslecasd'un premier controleperiodiqueconcernant un immeubleequiped'une installation d'assainissement non collectif
dont Ie projet et la bonne execution des travaux n'ont pas ete anterieurement soumis au controle du SPANC, celui-ci effectue

a posteriori les verifications definies a I'article 11 du present reglement qui font partie, dans ce cas particulier, du premier
controle periodique.

^ Periodicite du controle
Le controle periodique des installations d'assainissement non collectif de mains de 20 EH est realise selon une periodicite de 9
ans standards a toutes les installations.

Le controle periodique des installations d'assainissement non collectifde 21 EH a 199 EH est realise selon une periodicite de 7
ans standards a toutes les installations
Toutefois Ie SPANC peut prendre la decision de raccourcir cette periodicite a condition que Ie proprietaire soit informe de cette
decision ainsi que de la motivation qui I'engendre soit par un courrier soit par un rapport de visite lors d'un controle.
Les motivations sont les suivantes :
- non-conformite constatee ou absence de controle lors de la realisation des travaux.
- installations presentant un danger pour la sante des personnes ou des risques averes de pollutions de I'environnement.
- une absence d'installation, un defaut de securite sanitaire, un defaut de structure ou de fermeture, ou a mains de 35 metres

d'un puit prive declare et utilise pour I'alimentation en eau potable d'un batiment ne pouvant etre raccorde au reseau public
de distribution.
Dans Ie cas des installations necessitant un entretien plus regulier, il peut etre decide:
- soit de proceder a des controles plus reguliers si un examen frequent des installations est necessaire pour verifier la realisation
de I'entretien, des vidanges et I'etat des installations;
- soit de ne pas modifier la frequence de controle avec examen des installations mais de demander au proprietaire de
communiquer regulierement entre deux controles les documents attestant de la realisation des operations d'entretien et des

vidangesau SPANC.
Pour I'application des periodicites indiquees ci-dessus, I'intervalle entre deux controles est decompte a partir de la date du
dernier controle effectue par Ie SPANC, qu'il s'agisse d'une verification de I'execution des travaux (dans Ie cas d'une installation
neuve ou rehabilitee), du precedent controle periodique, d'une contre-visite, d'un controle exceptionnel, ou d'un controle
realise pour les besoins d'une vente de I'immeuble a usage d'habitation.

Un controle exceptionnel peut etre realise par Ie SPANC, avant la date normale du prochain controle periodique, dans les deux
cas suivants:

lorsque Ie SPANC re^oit des plaintes ecrites pour nuisances causees par une installation;
sur demands du maire au titre de son pouvoir de police.
Si ce controle ne revele ni defaut, ni risque pour I'environnement et la sante de personnes, il ne sera pas facture au proprietaire.

CHAPITRE V : LE CAS DES VENTES DE BIENS IMMOBILIERS A USAGE D'HABITATION
Article 14: Controle par Ie SPANC
Au moment de la vente d'un immeuble. Ie SPANC peut etre contacte par Ie vendeur afin qu'il puisse effectuer un controle de
['installation existante. Suite a la demande presenteeau SPANC, etdans un delai de 10joursouvresa compterdesa reception,
Ie SPANC adresse au demandeur I'une des deux reponses suivantes.

Cas 1 - Lorsque Ie SPANC possede un rapport de visite de I'installation concernee dont la duree de validite n'est pas expiree
(mains de 3 ansa compterde la date de la dernierevisite), il transmet, sauf exception mentionnee ci-dessous, unecopiedece
rapport au demandeur.

Toutefois, Ie SPANC peut proceder a son initiative a un nouveau controle, meme si Ie dernier rapport de visite est encore en
cours de validite, des lors que Ie SPANC a connaissance de suspicions de dysfonctionnements de I'installation (constats, plaintes
ecrites) de risques de pollution pour I'environnement et de risques pour la sante. Lorsque Ie controle decide par Ie SPANC dans
ces conditions revele une absence de dysfonctionnement et de risque, il ne sera pas facture.

Cas 2 - Lorsqu'il n'existe pas de rapport de visite en cours de validite, il transmet une information sur les conditions de
realisation du controle de I'installation, indiquant notamment Ie montant de la redevance correspondante.

la J^atheysine
m-nmi in-ai i+a <-lio

fr\ m m i i Y\ c^c

Route duTerril 38350 Susville
04 76 81 18 24 - contact@ccmatheysine.fr
UHMIU rrmafhaucina fv

Cas 3 - Le SPANC peut, a la demande du proprietaire ou de son mandataire, realiser un controle de I'installation, et aux frais du
proprietaire.
Dans tous les cas, des reception de la demande mentionnee ci-dessus. Ie SPANC propose dans les deux jours ouvres suivants,

au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un delai inferieur a 30 jours.
Les operations de controle realisees par Ie SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prevues dans Ie cadre du controle
periodique des installations d'assainissement non collectif, definies par I'article 13 du present reglement.
Le SPANC peut realiser un controle d'installation d'assainissement non collectif, prealablement a la vente d'un immeuble, pour
Ie compte de proprietaires si ces derniers presentent la demande au SPANC, par un notaire ou une agence immobiliere etablie
en France ou une tierce personne mandatee.

Article 15 : Responsabilites et obligations du vendeur
Si I'installation d'assainissement non collectif n'a jamais ete controlee par Ie SPANC ou si Ie proprietaire ne possede pas de
rapport de visite du SPANC en cours de validite, ce proprietaire ou son mandataire devra prendre contact avec Ie SPANC afin
de I'informer de la vente du bien et de la demande du rapport de visite qui doit etre joint au dossier de diagnostic technique
rendu obligatoire par Ie code de la construction et de I'habitation.
Article 16: Responsabilites et obligations de I'acquereur
Lorsque Ie rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis a I'acquereur au moment de la vente d'un
immeuble precise des travaux obligatoires a la charge de I'acquereur, II doit realiser un projet respectant les modalites des
articles present dans Ie chapitre 2 et Ie chapitre 3 (maximum 1 an apres I'acte de vente). Cette realisation ne peut done avoir
lieu qu'apres un avis conforme du SPANC sur Ie projet d'assainissement non collectif presente par I'acquereur.

La visite de controle fera I'objet d'un rapport de visite specifique mentionnant obligatoirement la date de la visite, notifie par
Ie SPANC a I'acquereur dont la notification rend exigible Ie montant de la redevance de conception et realisation (A 1)
mentionnee a I'article 21 et annexe 3. Le paiement intervient dans les conditions indiquees a I'article 23.

CHAPITRE VI: ENTRETIEN ETVIDANGES DES OUVRAGES D'ANC
Article 17 : Responsabilites et obligations de I'occupant de I'immeuble.
L'occupantdel'immeubleesttenud'entretenirson dispositifdans les conditions prevues au present article. II peutrealiser luimeme les operations d'entretien courant des ouvrages ou choisir librement I'entreprise ou I'organisme qui les effectuera.
Les operations de vidange sont realisees par une entreprise specialisee et agreee par Ie Prefet.
Les installations d'assainissement non collectif doivent etre entretenues aussi souvent que necessaire et vidangees
regulierement de maniere a maintenir :
leur bon fonctionnement et leur ban etat,

Ie bon ecoulement et la bonne distribution des eaux
I'accumulation normale des boues.

Conformement a I'arrete du 7 septembre 2009, les operations de vidange doivent etre realisees par une entreprise specialisee
et agreee par Ie Prefet. La liste des vidangeurs agrees peut etre retiree aupres de la prefecture ou du SPANC. L'entreprise qui
realise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositifde pretraitement a vidanger est tenue de remettre a I'occupant de
I'immeuble ou au proprietaire un bordereau de suivi des matieres de vidange.

Les operations de vidange et I'elimination des matieres vidangees, doivent etre effectuees conformement aux dispositions
reglementaires, notamment celles prevues par les plans departementaux visant la collecte et Ie traitement des matieres de
vidange.
Concernant les dispositifs agrees par les ministeres charges de I'ecologie et de la sante, il convient de se referer aux notices des

fabricants et aux guides d'utilisation accompagnant I'agrement de chaque dispositif, qui indiquent notamment les frequences
devidange.

Le proprietaire ou I'occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement I'entreprise ou I'organisme agree
par Ie Prefet qui effectuera la vidange des ouvrages
Pour eviter tout entraTnement ou tout debordement de boues ou de flottants prejudiciables au ban fonctionnement du
dispositif d'evacuation situe a I'aval, les vidanges des ouvrages sont a realiser en tant que de besoin et conformement a la
reglementation.
Les bacs degraisseurs, lorsqu'ils existent, doivent, pour eviter toute obstruction, sortie de graisse et prevenir tout degagement
d'odeurs, etre nettoyes aussi souvent que necessaire et au mains tous les 6 mois. Les vidanges de boues et de matieres

flottantes des fosses ou autres installations de pretraitement sont effectuees autant de fois que necessaire et sur la base des
prescriptions de I'arrete interministeriel du 7 mars 2012.
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Les dispositifs comportant des equipements electromecaniques doivent etre maintenus en bon etat de fonctionnement
notamment par entretien regulier des equipements et Ie cas echeant leur reparation.
Les installations, les boTtes de branchement et d'inspection doivent etre fermees en permanence et accessibles pour assurer
leur entretien et leur controle. Les installations et ouvrages doivent etre verifies et nettoyes aussi souvent que necessaire.
Le non-respect des obligations de maintien en bon etat de fonctionnement et d'entretien des ouvrages expose, Ie cas echeant,
I'occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions penales mentionnees au chapitre IX.
A I'issue d'un controle de I'entretien, Ie SPANC invite. Ie cas echeant, I'occupant des lieux, a realiser les operations d'entretien
necessaires. Si ce controle a donne lieu a une visite sur place, Ie rapport de visite ainsi que cette demande du service lui sont
notifies simultanement dans un meme document.

Le proprietaire, ou Ie cas echeant Ie locataire, qui ne connait pas la reglementation applicable a I'entretien et a la vidange de
son installation d'ANC, ou qui ne possede plus la notice du fabricant ou Ie guide d'utilisation obligatoire dans Ie cas d'une
installation agreee par les ministeres charges de I'ecologie et de la sante, doit contacter Ie SPANC pour beneficier du maximum
d'informations disponibles et fiables.
Article 18: Controle de I'entretien par Ie SPANC
Le controle periodique de I'entretien des ouvrages d'assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves,
rehabilitees ou existantes.

Le SPANC verifie la bonne realisation des operations d'entretien et de vidange par Ie proprietaire ou usager concerne sur la
base:
- des bordereaux de suivi des matieres de vidange delivres par les vidangeurs au moment de la prestation d'entretien

- de documents attestant Ie ban entretien regulier de I'installation
Le SPANC verifie ces documents :
- au moment du controle sur site;

CHAPITRE VII : CONDITIONS DE SUPPRESSION DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT
Article 19: Conditions de suppression des dispositifs d'assainissement existants.

En application de I'article L.1331-1 -§1 du Code de la Sante Publique, lors de la construction d'un reseau public de collectedes
eaux usees, les immeubles qui y ont acces doivent obligatoirement y etre raccordes dans un delai de deux ans a compter de la
date demise en service du reseau public (sauf derogation prevuea I'articleS) .Encasderaccordementdel'immeubleau reseau
d'assainissement collectif ou en cas de construction d'un dispositif d'assainissement non collectif ou de demolition de
I'immeuble, les ouvrages abandonnes doivent etre vidanges, desinfectes, combles ou demolis, conformement aux articles

L.1331-5 et L.1331-6 du Code de la Sante Publique. Les depenses en resultant sont supportees par Ie proprietaire dans les
memes conditions que celles du raccordement ou de la construction. En cas de demolition de I'immeuble, la depense est

supportee par Ie proprietaire ou par la ou les personnes ayant depose Ie permis de demolition.

CHAPITRE VIII: REDEVANCES ET PAIEMENT
Article 20: Principes applicables aux redevances d'ANC
En vertu de I'article L.2224-1 1 du Code General des Collectivites Territoriales, Ie SPANC est financierement gere comme un service a
caractere industriel et commercial.
En dehors d'eventuelles subventions qui peuvent lui etre attribuees par I'Etat, I'agence de I'eau ou certaines collectivites, Ie
SPANC est finance uniquement par des redevances versees par ses usagers en contrepartie des prestations fournies (service

public a caractere industriel et commercial). Les controles realises par Ie SPANC constituent des prestations qui permettent aux
usagers mentionnes a I'article 3 d'etre en conformite avec les dispositions legislatives et reglementaires applicables en matiere
d'assainissement non collectif.

Les redevances d'assainissement non collectif doivent assurer I'equilibre du budget du SPANC. Elles sont exclusivement
destinees a financer les charges de ce service.

Article 21 : Types de redevance d'ANC.
Les tarifs des redevances figurent en annexe 3. Le SPANC per^oit les redevances suivantes aupres des redevables indiques pour
chaqueredevance:

A Controle des installations neuves ou a rehabiliter:
•=> At- redevance de conception et de realisation: la redevance comprend Ie controle de la conception d'un projet
d'assainissement non collectifet la verification de I'execution des travaux.
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i=> A2- redevance de verification de I'execution des travaux
Le redevable des redevances At, A2, C1 et C2 est Ie maitre d'ouvrage de I'installation d'assainissement non collectifa construire

ou a rehabiliter, qui presente au SPANC Ie projet.

B. Controle des installations existantes :
i=> B1- redevance de premier controle et de verification du fonctionnement et de I'entretien (applicable aux installations
existantes qui n'ontjamais ete controlees par Ie SPANC);
•=> B2- redevance de verification du fonctionnement et de I'entretien (controle periodique des installations qui ont deja ete
controlees precedemment par Ie SPANC) ;
i=> B3- redevance de controle en vue de la vente d'un bien immobilier a usage d'habitation (cas ou Ie rapport de visite issu du
dernier controle est date de plus de 3 ans ou inexistant et cas ou Ie SPANC decide de realiser un nouveau controle dans les
conditions fixees a I'article 14 - cas n°1 ou cas n°3)

C. Controle des installations neuves ou a rehabiliter de plus de 20 equivalent habitants :
•-> C1 - redevance de conception et realisation pour les installations de 20 a 199 EH,
'=> C2- redevance de verification de I'execution des travaux de 20 a 1 99 EH,

D. Controle des installations existantes de plus de 20 equivalent habitants:
c> D1 - redevance de premier controls de verification du fonctionnement et de I'entretien ou redevance de controle en vue de

la vente d'un bien immobilier des installations de 21 a 49 EH,
i=> D2- redevance de premier controle de verification du fonctionnement et de I'entretien ou redevance de controle en vue de

la vente d'un bien immobilier des installations de 50 a 199 EH,
Le redevable des redevances B1, B2, B3, D1 et D2 est Ie proprietaire de I'immeuble. Dans Ie cas de la redevance B3, D1 et D2 il
s'agitdu proprietairevendeurcommel'indiquel'artideL271-4du code de la construction et de ['habitation.
Outre les redevances mentionnees ci-dessus, Ie SPANC peut aussi percevoir :

- Ie remboursement des frais de prelevement et d'analyse sur rejet vers Ie milieu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont
a la charge du proprietaire ou maitre d'ouvrage de I'installation d'assainissement non collectif, c'est-a-dire lorsque I'analyse

revele un rejet non conforme a la reglementation (voir article 13 du present reglement) ;
Article 22: Montant de la redevance et information des usagers.
Conformement a I'article L2224-12-2 du code general des collectivites territoriales, Ie tarif des redevances mentionnees en

annexe 3 du present reglement est fixe par des deliberations du conseil communautaire de la Communaute de Communes de
la Matheysine, II varie selon la nature des operations de controle. Le montant de la redevance peut etre revise par une nouvelle

deliberation.
Les tarifs des redevances mentionnes en annexe 3 du present reglement sont communiques a tout usager du SPANC qui en

fait la demands.
En outre, tout avis prealable de visite envoye avant un controle mentionne Ie montant qui sera facture par Ie SPANC au titre de
ce controle.
Article 23: Recouvrement des redevances d'assainissement non collectif.
^ Mentions obliqatoires sur les factyre.s

Le recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif est assure par Ie SPANC par Ie biais du Tresor Public. Sont
precises obligatoirement sur la facture :
- Ie montantTTC et I'objet de la redevance ou des redevances dont Ie paiement est demande - correspondant au tarifen vigueur

au moment de I'intervention du SPANC;
- la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son reglement;
- I'identification du SPANC, ses coordonnees (adresse, telephone, telecopie);
- nom, prenom et qualite du redevable;
- coordonnees complete du service de recouvrement;
li> Traitement des retards de paiement
En cas de retard de paiement, Ie taux reglementaire de majoration des montants de redevances concernes sera applique. En
outre, toute procedure legale, en vue d'assurer Ie recouvrement de la facture, peut etre engagee..
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^> Difficultes de paiement
Tout redevable rencontrant des difficultes pour payer Ie montant d'une facture qui lui a ete adressee par Ie SPANC doit en
informer Ie tresor public concerne avant la date limite de paiement indiquee sur la facture
^ Deces du redevable
En cas de deces d'un redevable du montant d'une ou plusieurs redevances mentionnees a ['article 23, ses heritiers ou ayants-

droit lui sont substitues pour Ie paiement dans les memes conditions.

ti> Remboursement de la redevance conception et realisation

Quand un projet de realisation d'une installation d'assainissement non collectif n'aboutit pas la realisation des travaux et que
la redevance conception et realisation (A 1) a ete acquittee par Ie proprietaire (suite a la validation du projet et done a la
transmission du rapport d'examen de conception):

Le SPANC peut rembourser une partie de la redevance per^ue correspondant a la redevance de verification de I'execution des
travaux(A2ou C2) si Ie proprietaire en fait la demandeau service parcourrieretfournitlesjustificatifs prouvantque Ie projet
n'aboutira pas.
-rii^wic.]^wi.iiM.]a:««.iiKn<i.]Ma.Mii[.]^-i.]i'«:Mn<.]^^:kVii««Mi.^i<^'i<m:K.igag

Article 24 : Sanctions en cas d'absence ou de dysfonctionnement grave d'une installation d'ANC existante.

Conformement a I'article 4 du present reglement, tout immeuble doit etre equipe d'une installation d'assainissement non
collectifconforme a la reglementation et maintenue en bon etat de fonctionnement. En cas de non-respect des obligations de
travaux. Ie proprietaire de I'immeuble s'expose au paiement de I'astreinte dont Ie montant est equivalent a la redevance de

controle majoree dans une proportion limitede 100%. (Article L1331-8 du code de la sante publique).
Toute pollution de I'eau peut donner a I'encontre de son auteur des sanctions pouvant allerjusqu'a 75 000 € d'amende et 2 ans
d'emprisonnement, conformement a I'article L216-6, ou L432-2 du Code de I'environnement
Article 25 : Sanctions pour obstacle a I'accomplissement des missions de controle

En cas d'obstacle mis a I'accomplissement des missions de controle du SPANC, Ie proprietaire sera redevable du paiement de
I'astreinte dont Ie montant est equivalent a la redevance de controle majoree dans une proportion limite de 100 %. (Article
L1331-8 du code de la sante publique).
On appelle obstacle mis a I'accomplissement des missions de controle, toute action du proprietaire ayant pour effet de
s'opposer a la realisation du controle du SPANC, en particulier ;
refus d'acces aux installations a controler quel qu'en soit Ie motif,
absences aux rendez-vous fixes par Ie SPANC a partir du 2eme rendez-vous sans justification

report abusifdes rendez-vous fixes par Ie SPANC a compterdu4eme report, ou du 3eme report si unevisiteadonne lieu a
une absence.
Dans ce cas, la personne accreditee par Ie SPANC devra remplir un avis de passage indiquant la date et I'heure du rendez-vous
non honore ou refuse.
Article 26 : Voies de recours des usagers.

^ Modalites de realement amiable interne
Toute reclamation concernant Ie montant d'une facture, ainsi que toute demande de remboursement d'une somme qu'un
usager estime avoir indument versee, doit etre envoyee par ecrit au SPANC a I'adresse indiquee sur la facture, accompagnee

detoutes les justifications utiles. La reclamation ne suspend pas I'obligation de paiement. Le SPANC est tenu deproduire une
reponse ecrite et motivee a toute reclamation ou demande de remboursement presentee dans ces conditions, dans un delai
maxima! d'un mois.
L'usager peut effectuer par simple courrier une reclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu d'effectuer une reponse
ecrite et motivee dans un delai de 1 mois.
En cas de desaccord avec la reponse effectuee par Ie SPANC dans Ie cadre d'une contestation, ou avec une sanction ou une

penalite appliquee par Ie SPANC, Ie proprietaire ou usager concerne peut adresser un recours aupres du President de la
Communaute de Communes de la Matheysine par simple courrier adresse en recommande avec AR dans les 2 mois suivant la

notification de la decision contestee. Cette demands de reexamen du dossier doit etrejustifiee par des arguments factuels et
juridiques, et accompagne de la decision contestee.
Le President de la Communaute de Communes de la Matheysine dispose d'un delai d'1 mois a reception du courrier pour :
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- soit repondre favorablement au reexamen du dossier. Dans ce cas la decision sera transmise au demandeur dans un delai de
2 mois.

- soit rejeter la demande de reexamen du dossier sur la base d'argumentsjuridiques ou factuels.
L'absence de reponse a ce recours dans un delai de deux mois vaut decision de rejet.
^> Voies de recours externe

Les modes de reglement amiables des litiges susmentionnes sont facultatifs.
Les litiges individuels entre les usagers du Service Public d'Assainissement Non Collectifet ce dernier relevent de la competence
des tribunauxjudiciaires. Toute contestation portant sur I'organisation du service (deliberation instituant la redevance ou fixant
ses tarifs, deliberation approuvant Ie reglement du service, reglement du service, etc.) releve de la competence exclusive du

tribunal administratif.
Article 27 : Publicite du reglement.
Le present reglement est communique aux proprietaires concernes en meme temps que I'avis prealable de visite prevu par

I'article 7, ainsi que dans Ie dossier retire par Ie petitionnaire ou son mandataire en application de I'article 9 en cas d'examen
par Ie SPANC d'un projet d'installation d'ANC. Ce reglement sera tenu a disposition des proprietaires et occupants des
immeubles localises sur Ie territoire indique a I'article 2, qui peuvent a tout moment Ie demander au SPANC.
Article 28 : Modification du reglement.
Des modifications au present reglement peuvent etre decidees par I'assemblee deliberante competente selon la meme
procedure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications, qui donneront lieu a la meme publicite que Ie reglement
initial, doivent etre portees a la connaissance des usagers du service prealablement a leur mise en application.
Article 29 : Date d'entree en vigueur du reglement.

Le present reglement entre en vigueur a compter de son adoption par I'assemblee deliberante de la Communaute de
Communes de la Matheysine. Tout reglement anterieur concernant I'assainissement non collectif dans les communes etant

abroge de ce fait.
Article 30 : Execution du reglement.

Le President de la Communaute de Communes de la Matheysine, les agents du service public d'assainissement non collectifet
Ie receveur de la Communaute de Commune de la Matheysine sont charges, chacun en ce qui les concerne, de I'execution du
present reglement.

ANNEXE 1 : COMMUNES AYANTTRANSFERE LEUR COMPETENCE SPANC AU SIGREDA
Les communes concernees sont AMBEL, BEAUFIN, CHANTELOUVE, CHOLONGE, COGNET, CORPS, ENTRAIGUES, LA MORTE, LA
MOTTE-D'AVEILLANS, LA MOTTE-SAINT-MARTIN, LA MURE, LA SALLE-EN-BEAUMONT, LA VALETTE, LAFFREY, LA SALETTEFALAVAUX, LAVALDENS, LE PERIER, LES COTES-DE-CORPS, MARCIEU, MAYRES-SAVEL, MONESTIER-D'AMBEL, MONTEYNARD,
NANTES-EN-RATIER, NOTRE-DAME-DE-VAULX, ORIS-EN-RATTIER, PELLAFOL, PIERRE-CHATEL, PONSONNAS, PRUNIERE, QUETEN-BEAUMONT, SAINT AREY, SAINTE-LUCE, SAINT-HONORE, SAINT-JEAN-DE-VAULX, SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT, SAINTMICHEL-EN-BEAUMONT, SAINT-PIERRE-DE-MEAROZ, SAINT-THEOFFREY, SIEVOZ, SOUSVILLE, SUSVILLE, VALBONNAIS,

VAUOUFFREY,VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE.
ANNEXE 2 : DEFINITION ETVOCABULAIRE
Assainissement non collectif: par assainissement non collectif, on designe tout systeme d'assainissement effectuant la
collecte. Ie pretraitement, I'epuration, I'infiltration et/ou Ie rejet des eaux usees domestiques ou assimiles des immeubles ou
parties d'immeubles non raccordes au reseau public de collecte des eaux usees. Une installation d'ANC pourra. Ie cas echeant,
recevoir les eaux usees domestiques de plusieurs immeubles.

CapaciteNominaledeTraitement(C.N.T.): designs la charge journaliere maximale de DB05 admissible sur la filiere.
Eaux usees domestiques : les eaux usees d'un immeuble ou d'un etablissement produites essentiellement par Ie metabolisme
humain et les activites menageres tel que decrits par I'article R.214-5 du Code de I'Environnement.
Elles sont constituees des eaux menageres (provenant des cuisines, buanderies, salle d'eau...) et des eaux vannes (provenant

des toilettes).
Eaux usees assimilees domestiques: les eaux usees d'un immeuble ou d'un etablissement resultant d'utilisations de I'eau

assimilable aux utilisations de I'eau a des fins domestiques telle que definies a I'article R. 213-48-1 du code de I'environnement
eta I'annexe 1 de l'arretedu21 decembre 2007 relatifaux modalites de I'etablissement des redevances pour pollution de I'eau
et pour modernisation desreseaux de collecte, en application de I'article L.213-10-2du code de I'environnement.
Eaux usees traitees : eaux usees domestiques ou assimilees domestiques apres traitement complet dont les caracteristiques
sont conformes aux normes de rejet en vigueur.
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Eaux usees non traitees: eaux usees domestiques ou assimilees domestiques sans traitement ou apres un traitement partiel.

Exemple de traitement partiel: Ie traitement primaire ou pretraitement qui correspond au passage dans une fosse septique ou
fosse toutes eaux pour les vannes et au passage dans un bac a graisse ou une fosse toutes eaux pour les eaux menageres.

Usager du SPANC: Toute personne, physique ou morale, qui beneficie d'une intervention du SPANC, est un usager du SPANC.
Dans Ie cas general, les usagers du SPANC sent les proprietaires des immeubles equipes d'une installation d'assainissement
non collectif, car I'obligation de maintien en bon etat de fonctionnement et d'entretien des installations incombe a ces
proprietaires en application des dispositions du code de la sante publique relatives a I'assainissement non collectif (article
L1331-1-1 notamment).

Immeuble: designe indifferemment toute construction utilisee pour I'habitation, qu'elle soit temporaire (mobil home,
caravanes...) ou permanente (maisons, immeuble collectif...), y compris les bureaux et les locaux affectes a d'autres usages

que I'habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au regime des installations classes pour la protection de
I'environnement (ICPE), produisant des eaux usees domestiques ou assimilees.

Etude particuliere: il s'agit d'une etude de filiere realisee a I'echelle de la parcelle afin de justifier Ie choix de la filiere
d'assainissement non collectif a mettre en oeuvre a partir des caracteristiques pedologiques du terrain d'implantation
(permettant d'apprecier Ie sol et son aptitude a epurer ou a infiltrer), d'une evaluation de la production d'eaux usees de
I'immeuble, et du contexte environnemental.

Service public d'assainissement non collectif (SPANC) : Service public organise par une collectivite (commune ou
groupement de communes) dotee de la competence d'assainissement non collectifet qui assure les missions definies par la loi
: controles des installations d'assainissement non collectif et. Ie cas echeant, entretien, realisation et /ou rehabilitation
d'installations, et traitement des matieres de vidange. Le SPANC a egalement pour role d'informer les usagers sur la
reglementation en vigueur, sur les differentes filieres d'assainissement non collectif reglementaires, ainsi que sur Ie
fonctionnement et I'entretien des installations. Toutefois Ie SPANC ne realise pas d'etude particuliere, il n'assure pas de mission
de maitrise d'oeuvre et il ne peut pas etre charge du choix de la filiere(sauf dans Ie cadre d'une convention avec Ie proprietaire
confiant au SPANC I'organisation et Ie suivi des travaux de realisation ou de rehabilitation d'une installation d'assainissement
non collectif). La mission d'information assures par Ie SPANC consists uniquement en des explications sur I'application de la
reglementation et sur les risques et dangers que peuvent presenter les installations d'assainissement non collectif pour la sante
publique et pour I'environnement, ainsi qu'en la fourniture de renseignements simples et de documents aux usagers.

Rapport de visite : Document etabli par Ie SPANC a la suite d'une intervention de controle sur site permettant d'examiner une
installation d'assainissement non collectifet/ou son environnement. Le contenu minimal du rapport de visite est defini par la
reglementation.

Dans Ie cas des installations existantes, il enumere les observations realisees par Ie SPANC au cours de la visits ainsi que les
conclusions resultant de ces observations, notamment en ce qui concerne revaluation des dangers pour la sante et des risques

de pollution de I'environnement. II peut egalement contenir une liste de travaux obligatoires classes Ie cas echeant par ordre
de priorite et des recommandations a I'adresse du proprietaire sur I'accessibilite, I'entretien ou la necessite de modifier certains
ouvrages ou parties d'ouvrages.

Dans Ie cas des installations neuves ou rehabilitees, il enumere les observations formulees par Ie SPANC sur Ie choix de la filiere,
sur Ie respect des prescriptions techniques reglementaires, sur d'eventuelles anomalies de realisation par rapport au projet
approuve par Ie SPANC et sur d'eventuels dysfonctionnements susceptibles d'engendrer des risques environnementaux, des
dangers sanitaires ou des nuisances pour Ie voisinage.
Zonage d'assainissement: Elabore par la collectivite competente en matiere d'assainissement ou d'urbanisme. Ie zonage

definit les zones qui relevent de I'assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordees a terme au
reseau public de collecte des eaux usees, et les zones qui relevent de I'assainissement non collectif, ou Ie proprietaire d'un
immeuble a I'obligation de traitor les eaux usees de son habitation. Ce document est consultable en mairie ou dans les locaux
du SPANC et permet d'avoir une appreciation approximative de la nature des sols sur Ie secteur etudie.

ANNEXES
A Controle des installations neuves ou a rehabiliter:
•=> At - redevance de conception et realisation : 220 €TTC
'=> A2- redevance de verification de I'execution des travaux: 110 €TTC
B. Controle des installations existantes :
i=> Bt-redevancede premier controleet de verification dufonctionnementetdel'entretien : 180€TTC
•=> B2- redevance de verification du fonctionnement et de I'entretien : 130 € TTC
•=> B3- redevance de controle en vue de la vente d'un bien immobilier a usage d'habitation : 200 € TTC
C. Controle des installations neuves ou a rehabiliter de plus de 20 equivalent habitants:
c> Ct-redevance de conception et realisation pour les installations de 21 a 199 EH :450€TTC
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'=> 02-redevancede verification de I'execution destravaux de 21 a 199 EH: 225 €TTC
D. Controle des installations existantes de plus de 20 equivalent habitants:
•-> D1- redevance de premier controle de verification du fonctionnement et de I'entretien ou redevance de controle en vue de la

vente d'un bien immobilier des installations de 21 a 49 EH : 350 € TTC
'-> D2- redevance de premier controle de verification du fonctionnement et de I'entretien ou redevance de controle en vue de la

vente d'un bien immobilier des installations de 50 a 199 EH: 500 € TTC

Le present reglementcompte 15 pages.

Delibere et vote par I'assemblee deliberante de la Communaute de Communes de la Matheysine dans sa seance du 17/1 2/2018.
Renduexecutoireapres son depot en Prefecture deGrenoble le21/12/2018.
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