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Ghapitre I - Dirpositionr généralea

Article I - Obìet du rèolcment

L'objet du présent règlement est de définir les condilions et les modalltés techniques, financières et réglementaires
suivant lesquelles le ServÍce Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes JURA
SUD est rendu å l'usager. ll fixe et rappelle les drolts et obligations de chacun en ce qui oonoemê les conditions d'accès
aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entrelien ainsi que les conditions
de paiement de la redevance d'assainissement non collectil enfin les dispositions d'application de ce règlement.

Les presciiptions du présent texte enlrent dans le cadre des dispositions générales en vigueur fixåes par les Lois eur
I'Eau du 3 janvier 1992 et du 31 Décembre 200ô ainsi que celles de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par I'arrètå du
7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques et l'anêté du 27 au¡il 20'12 rElatif aux modalités d'exécut¡on de la mission
de contrôle des aseainissemenl non collectil I'arrêlé du 22iuin2ffi7, de la loi N'2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagemsnt national pour l'environnement, du Code Génóral des Collectivités Territoriales, du Codc de la Santé
Publique, du Code de I'Environnement, du Code de l'Urbanisme, du Code Rural et du Code de la Construction et de
I'Habitation.

A¡licle 2 - Obiectifs aönónux

La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 précise que I'eau fait parlie du << patrimoine commun de la nation >. Sa protec{ion, sa
mise en valeur et le développement de la Íossource utiliseble, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt
général.

Les disposilions légales et réglementaires ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau at visent à
assurlef : .

o La préservation des écosystèmes aquatiques ;r La protection contre toute pollution ;¡ La restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ;¡ Le développement et la prolection des ressources en eau ;r La valorisation de I'eau comme ressource économique.

Añicle 3 - Chamo d'apolication terrÍtorial

Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de Ia Communauté de Communes de JURA SUD à laquelle la
compétence de l'assainissement non collectif (ANG) a été transféree par les comrnunes de :

. Chancía

. Charchilla

. Chåtel de Joux

. Coyron

. Crenans

. Etival

. Jeurre

. Lavancia-Epercy

. Lect-Vouglans

. Les Crozels

. Maisod

. Martigna

. Meussía

. Moirans-en-Montagne

. Montcusel

. Vaux-les-Saint-Claude

. Vlllards d'Héria

La Communauté de Communes est désignée dans les articles suivants par le lerme générique de << la collectivité >.

Afticle 1- Délinitions

ÁSSÁí,VISSEME rf NOff COttECIlF: ce terme désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l'épuralion, I'infiltration ou le rejet des eaux usées des immeubles non raccordés au réseau public
d'assainissement,

EAUX USEES DOMESI/QUES: les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des
cuísines, buanderies, salles d'eau,...) et les eaux vannês (provenant des sanitaires).

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIE(SPANC): ce service assure le contrôle des installations
d'assainissement non collectif en application des articles L.2224-B el R.2224-7 du code général des collectivités
territoriales.

Se¡vrbe Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick fRE/ttES - courriel : spanc(õjurasud.net
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USAGER ÐU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NAN COLLECTIF: I'usager du SPANC est le bénéficiaire des
prestations individualisées de ce service. L'usager de ce servicE est soit le propriétaire de I'immeuble équipé ou à
équiper d'un dispositif d'assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.

IMMEUBLE: le terme immeuble désigne aussi bien les logements collectifs que les maisons individuelles et pavillons.

Afticle 5 . OhnaatÍon de fraltament des øux usées domestlaues

| - Généza,lltés

Conformément å l'article L1331-1-1 du code de la santri publique, 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
nâture que celles des immeubles d'habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés
direc{ement ou indirectement å un résaau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence
de réseau public de collecte ou, lorsque le résEau existe, immeuble dispenså de I'obligation de raccordement ou non
encore raccordé).
L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer les
eaux usées.
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique,
est ¡nterdit.
Le rejet d'eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou
artificiêl le profonde.
Le présent article s'applique même en l'absence de zonage d'assainissement.
Le non-respect du présent article par le propriétaire d'un immeuble, peut donner lieu aux mesures administratives eUou
aux sanclions pénales mentionnées au chapitre Vl.

Cet article 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 réserue d'une convention entre la commune et le propriétaire.

En cas de réalisation uftérieure d'un réseau d'assainissement ællectif devant I'habitation, conformément å l'article
L.133'l-'t du Code de la Santé Publique, chaque propriétaire d'immeuble raccordable a I'obligation de se raccorder dans
un dêlai de deux ans à compter de la mise en service de ce réseau.

2 - Rápantìon. renouvellement et suoorøssion dos dlsoosltlfs

La réparation Et le renouvellement des dispositifs d'assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire et ne
concernent en aucun cas le SPANC. De plus, celui-ci ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages
causés par I'existence ou le fonctionnement des ínstallations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou
de mise en conformité.

Gonformément à I'article L.1331-5 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau d'assainissement
collectif, les fosses et autres inslallatíons de même nature ainsi que le système de lrailement soront mises hors d'état de
servir ou de créer des nuisances par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de démolition de l'immeuble, la
dépense est supportée par le propriétaire ou par la ou les personnes ayant soumis le permis de démolir.

Les díspositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mises hors service ou rendus inutiles, pour
quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. lls sont soit comblés soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre
utilisation.

Une demière visite de vérillcation de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages interviendra après raccordement
âu réseau d'assainissement collectif (ou en cas de démolition de I'immeuble) pour que le SPANC s'assure de fa mise
hors service efiective du dispositif d'assainissemenl non collectil sans nuisance environnementale, et pour qu'il puisse
clore le dossier de suivi de I'installation.

Article 6 - Dévercements interdib

Seules les eaux usées domesliques délTnies à l'article 4 sont admises dans les ouvrages d'assainissement non collectif.

ll est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des
personnes, polluer le milieu naturel ou nuire å l'état ou au bon fonctionnement de I'inEtallation.

Cette interdiction concerne en particulier:

Seruíce Public d'AssaÌnissement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannîck TREILLES - couniel : gpaec@iurasud.net
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I Pcys de I'enfqnt
rura#
¡ Les ordures ménagères, même après broyage ;. Les huiles usagées ;¡ Les hydrocarbures ;¡ Les liquides corrosifs, les acides, les médicaments ;¡ Les peíntures ;¡ Les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

En aucun c¡¡ lc¡ eeux pluviale¡ de tolturc ou dc rul¡cellement ¡eront dlrlgéee ve¡! un tel dlcposi$f.

Afticla 7 - Resoonsabllltés ct abllaatlons des oroorlótalrcs

Les immeubleE non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installalion
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure I'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une
personne agréée par le représentant de lÉtat dans le département, alin d'en garantir le bon fonctionnement.

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas :

. mettre à l'air libre des effluents bruts ou prétraités,
r porter atteinte à la salubrité publique,
. porter atteinte à la qualité du milleu récepteur,
. porter etteinte å la sécurité des personnes,
. présenter de risque pour la sanlé publique,
. présenter de risque de pollution des eaux souterraines ou superlicielles,
r favoriser le développement de gltes à moustiques (vecteurs de maladies),
r engendrer de nuisances olfactives.

Le propriétaire est seul responsable de la conception, de I'implantation et de la bonne exécution des travaux de cette
installalion dans le cas d'une création ou d'une réhabilitation.

La conception et la réalisation de tout dispositif d'assainissement non colleclif doivent être conformes aux prescriptions

techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, définies par:

r l'arrèté interministériel du 07 septembre 2009 modifió par l'arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d'aesainissement non collectif recevant une clrarge brute de pollution
organique inférieur ou fuale à 1,2 kg DBOS/jour.

¡ I'arrêté interministériel du 2?juin 2007, relalif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnem€nt €t de leur efficacité, et aux
dispositiß d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg
DBOS/jour.

o les réglementations antérieures relatives å I'assainissement non collectif.
¡ le DTU 64-1 (norme XP DTU 64.1 de mars 2007), complété par des certifications techniques de portée

nationale
¡ la liste des installations d'assainissement des eaux usées domestiques agréées par les ministères en charge de

l'écologie et de la santé publíée au journal officiel,
r ainsi que, (le cas échéant) le règlement du document d'urbanisme de la commune concernée (carte

communale, plan local d'urbanisme),

Les caractéristiques techniques et le dimensionnemenl des installations doivent être adaptés :

. aux flux de pollution à traiter,

. aux carac-téristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l'aptitude à l'épandage,

. à la sensibilité du milieu récepteur.

. aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de p¡èces principales,

Lorsqus cela lui apparalt nécessaire pour défìnir sa lilière, il revient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de

son choix, une étude particulière, afin que la compatibilité du dispositif d'assainissement non colleclif choisi avec la
nature du sol et I'ensemble des contraintes du terrain soit assurée.

Dans le cas où le projet concerne une installation qui recevrait une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2

kg/j de DBOS (> 20 équivalent habitants), le propriétaire a I'obligation de{aire réaliser une étude particulière, destinée å

justifier la conception, I'implantation, les dimensions, Ies carac'téristiques, les conditions de réalisation et d'entretien des
dispositiß techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.

Seryibe Pubfib d?ssainissement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick IRFIL¿ES - couniel : spanc@jurasud.net
87 Avenue de Saint Claude - 39260 Moirans-en-Montagne - Té1. : 03.84.42.61.20 - Fax : 03.84.42.38.03 4
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Le propr¡étaire s'oblige, tent pour lui que pour un locataire éventuel, à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon
fonctionnement et à la conservation des ouvrages et notamment, å n'entreprendre aucune opération de construction ou
d'exploilation qui soit susceptible d'endommager ces ouvrages.

Toute modification devra faire I'objet, au préalable, d'un accord écrit de la collectivité et du service public

d'assainissement non collectif.
Le propriétaire d'un immeuble est tenu de remettre à l'usager de cet immeuble le présent règlement afin que celui-ci
connaisse l'étendue de ses obligations.

Articlø 8 - Resooneabilités etablloations des usaserc

Le bon tonctionnement des ouvraoes

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

A ce titre, tout déversement comme déflnis à l'article 6 sont interdits dans les ouvrages d'assainissement non collectif,
Le bon fonctionnement des ouvrages nécessite également de le pert de I'usager de suivre les prescriptions édic{ées
dans la norme DTU ô4.1 fixant la mise en (Euvre des dispositifs d'assainissement autonome å savoir:

¡ De maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones
de culture ou de stockage des charges lourdes ;

. D'éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement ;
¡ De maintenir perméable å l'air et I'eau la eurfacE dE ces dispositifs (en s'abstenant notamment de toutE

construction ou revêlement étanche audessus des ouvrages) ;

o De conserver en permanence une accessibil¡té totale aux ouvrages et aux regards ;

¡ D'assurer régulièrement les opéralions d'entretien prévues ci-après.

L'usager est responsable de tout domrnage causé par négligenæ, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d'un
tiers. Notamment, il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement des installations d'assainissement non
collectif au service compétent. La responsabilité civile de I'usager devra être couverte en cas de possibles dommages
dus aux odeurs, débordement, pollution...

Entretien des ouvreoes

L'utilisateur d'un disposilif d'assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d'entretenir ce dispositif de

r Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des díspositifs de ventilation et, dans le cas où la
filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

r Le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;

. L'accumulalion normale des boues et des flotlants å I'intérieur de la fosse.
r La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boue qui ne doit

pas dépasser 5ú/o du volume utile.

Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrÕle.

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent oue nécessaire. Sauf circonstanc€s
particulières liées aux caractéristiques des ouvrages et å l'occupation de I'immeuble, les vidanges de boues et de
matières flottantes seronl effectuées conformément au cahier des charges du fabricant de I'ouvrage.

Lea dépenses d'entretlen des installations sont à la charge de l'occupant.

Ce demier est libre d'adhérer au service public d'entretien proposé par la collectivité ou de choisir I'entreprise ou
I'organisme qui effectuera les opéralions d'entrelien.

Si I'usager ne souhaite pas avoir r€cours à la prestation proposée par le SPANC, il doit assurer, par lui-même, I'entretien
de sa filière d'assainissement.

ll est alors responsable de l'élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformémsnt aux dispositions
réglementaires.

En cas de sollicitation d'une entreprise spécialisee, celle-ci est tenu de remettre à I'occupant le bordereau de suivi des
matières de vidanges comportant au minimum les indications réglementaires prévues â I'annexe ll de I'arrêté du 07

II
Service Public d'Assainissemenf Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick TRE/¿IES - couniel : spanc@iurasud-.net
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septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges el prenant en charge le
lransport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif.

L'usager doit tenir å la disposition du SPANC une copie de ce document.

A¡llcle 9. MÍssions du SPANC

1 - Lescnlce publlc essure Ie conffiletechnlque de l'assalnissement non collectll

Le but de ce contrôle techníque est de vérifier que les inslallations ne portent pâs atteinte à la salubritó publique, à la
sécurité des personnes et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles sl souterraines.

Le contröle technique comprend, pour les installalions neuves ou à réhabiliter :

Une visite initiale de conseils techniques et de vérification du projet, qui correspond à la visite de concept¡on et
d'implantation de l'installation d'assainissement non collectif.

Un contrôle technique qui correspond à la vérification de la bonne exécution de I'installation d'assainissement
non collectif.

Le contrôle technique comprend, pour les installations existantes

La vérification pérÍodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants :

o Vérification du bon état des ouvrâges, dä leur ventilation et leur accessibilité ;

o Vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au disposilif d'épuration ;

o Vérification de l'accumulation normale des boues å l'intérieur de la fosse ;

o Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel,^un contrôle de la qualité du rejet peut être
effectué ;

o Absences de risque pour la sécurité des personnes, la santé publique ou une éventuelle pollution
environnementale ;

o Vérification de la réalisation périodique des vidanges ;

o Vérification, le cas échéant, de l'entrelien des dispositifs de dégraissage.

2 - Champ d'application du SPAÍVC

L'objectif des missions du SPANC est de fournir å I'usager tous les renseignements et informations nécessaires à
I'exercice de ses responsabilités en terme de conception, d'implantation, de réalisation, de fonctionnemenl et d'entretien
de son système d'assainissement.

ll apparaît clairement que le contrôle initial des installations neuves ou réhabilitées con$titue un réel service public,
capable d'aider le propriétaire à doter son immeuble d'une installation d'assainissement conforme à la réglementation et
en bon état de fonctionner.

En revanche, pour les installations exístantes qui sont, pour certaines, très anciennes et mises en æuvre avant les
réglementations de 1982, 1996 et 2009, le contrôle se limite å diagnostiquer et constater leur état de fonctionnement
ainsi que de vérifier I'absence de danger pour la santé des personnes et de risque de pollution environnementale, sans
pouvoir agir en terme de conception, d'implantation et de réalisation.

Face å ce constat, le SPANC applique sa mission de contrôle technique initial à I'ensemble des immeubles relevant de
I'assainissement non collec{if.

3 . Droit d'eccès aux lnsþllations

Les agents du SPANC ont accès aux proprlétés prlvées pour mener à bien leurs missions, conformément à l'article
L.1331-11 du Code de la Santé Publique. Cet accès doit être précédé d'un avis préalable de vlelte notifié au
propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux dans un délai minimum de sept jours ouvrés.

L'usager doit faciliter I'accès de ses installations aux agents du service (les tampons des ouvrages doivent êlre dégagés)
et être présent ou représenté lors de toute intervention du service.

En cas d'oppositíon à cet accès, les agents du service d'assainissement n'ont pas la capacité de pénétrer de force sur la
propriété privée. lls relèveront alors I'impossibilité matérìelle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrÕle et
transmeüront le dossier au représentant de la commune à charge pour lui de constater ou de faire constater I'infraction.

Seruice Puölic d?ssarhr'ssement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick IREILLES - couniel : spanc@.iurasud.net

87 Avenue de Sainf Claude - 39260 Moirans-en-Montagne - Té//. : 03.E4.42.61.20' Fax : 03.84.42.38.03
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1- lnîormation des usagers aprèa conhôle des installatíons

Les observations réalÍsées au cours d'une visite de contrôle sont consignées dans un rapport de visite.

Le rapporl de visite est envoyé par courrier en deux exemplaires au propriétaire ainsi qu'à l'occupant de I'immeuble dans
un délai de I semaines sulvant la visite réalisée sur place par le technicien du SPANC. Un exemplaire du rapport eet à
signer par le propriétaire ainsi que, le cas échéant, à I'occupant des lieux el à retourner au SPANC dans un délai de 15
jours ouvrés suivants sa réception. L'avis rendu par le servlce à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.
De même, I'avis rendu par le service à la suile d'un contrôle ne donnant pas lieu à une visite sur place est transmis pour
information dans cos mêmes conditions.

Chepitre ll - Diegnortics ct in¡trllationc exl¡tantes

Article l0 - Contrôlc des Insþlletions axisþntes

Tout immeuble existant, rejetanl des eaux usées domestiques et non raccordé au réseau public, doit être équipé d'une
installation d'assainissement non collectif maintenue en bon état de fonctionnement.

L'usager assure seul la responsabilité du bon fonctionnement de son installation devaht ses obligations légales.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC lout document nécessaire ou utile å l'exercice du contrôle de
diagnoslic (liste des pièces visées à I'article 13, si elles existent).

Le service public de contrÕle a pour objet d'informer I'usager de l'état de fonctionnement de son installation. À æt effet,
la mission du SPANG consiste alors en une visite diagnostic de l'installation, dans les conditions prévues par I'article 9-3,
destinée à vérifier:

r L'existence d'une installation d'aseainiseement non collectif ;

¡ L'implantation, les caractéristiques et l'état de cette installation ;. Le bon fonctionnement de celle-ci, ápprécié dans les conditions prévues à l'article 16,

La présence du propriétaire est impérative lors de ce diagnostic. ll pourra toutefois donner pouvoir de le représenter au
cours du dit contröle à toute personne de son choix. Le pouvoir doit être adressé par écrit.

A la suite de ce diagnostic, le SPANC établit une conclusion qui note la filière d'assainissement visitée selon les trois
catégories suivantes :

Composition de la filière (complète, incomplète inexistante)
Accessibilité de la filière (accessible, partiellement accessible, inaccessible)
Qualité du rejet (brul, part¡ellement prétraité, prétraité, partiellement traité, traité)

En outre, nous vous rappelons que les installatíons existantes sont considérées non cpnformeE dans les cas suivants
(conformément à l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collect¡D :

a) lnstallation présentant un danger pour la santé des personnes
b) lnstallation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement
c) lnstallation incomplète ou significativement sous dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs

Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l'alinéa précédent, le spanc précise les travaux nécessaires, à
réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des p€rsonnss et les risques avérés de pollution de
I'environnement.
Pour les cas de non-conformité prévus au c, le spanc identifie les travaux nécessaires à la mise en conformitó des
installations.
En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard
dans un délai d'un an après la sígnature de I'acte de vente.
Pour les installations présentent un défaut d'entrelien ou une usure de l'un de leurs éléments constitutiß, la commune
délivre des recommandations afin d'améliorer leur fonctionnement.

Cet avis est adressé par le service au propriétaire de I'immeuble et, le cas échéant, remis à I'occupânt des lieux, dans
les conditions prévues à I'article 9-4.

a

Service Public d'Assarru.ssemenf lVon Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick TREILLES - counìel : spanc@,iu[asud.net
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Afticle 1-l - Pouvoir de oollce

En application de la loi de réforme des collectivités territoriales, le président de la Communauté de Communes Jura Sud
devient titulaire du pouvoir de police spéciale en mat¡ère d'assainissement sur les communes qui lui ont transféré ce
pouvoir. A ce jour, seules les communes de Crenans, Meussia, VauxJès-Saint-Claude et Vlllarde d'Héria ont conservées
ce pouvoir.

Le président de I'EPCI doit transmeltre, dans les meilleurs délais, les arrêtés de police qu'il prend aux mairee des
communes concemées. Ainsi, les arrêtés de políce ne sont plus signés conjointement par le(s) maire(s) concerné(s) et le
pÉsident de l'EPCl.

Le maire de chaque commune dispose cependant touþurs du pouvoir de police générale lui permetlant d'intervenir au

titre de la sécurité et de la salùbrité publigue (art. L.2212-2 du CGCT).

En outre, le préfet demeure compétent pour prendre des mesures relatives à la salubrité publique dont le champ

d'application excède le territoire d'une seule commune (art. 1.2215-1 du CGCT).

A¡licle 12 - Réhabilitation des installatlons

La réhabilitation des dispositiß d'assainissement non collectif est à la charge du propriétaire.

Chaplt¡e lll - Contrôle de conceptlon, d'lmplentatlon et dc ré¡ll¡atlon

Artlclè 19 - Demando h pcrmls de construl¡o ou de tnvaux

En cas de construction ou de rénovation d'immeuble servent à I'habitation, dès le pro¡et, le pétitionnaire doit s'informer
en mairie pour savoir s'il êst concerné par l'assainissement non collectif. La mairie remettra au pétitionnaire les
renseignements spécíliques coneemant-le-esntrôle-de-son-installation et lui fournira les coordonnées des agents en
charge du service ainsi qu'une déclaration de travaux d'assainissement à renvoyer au SPANC.
C'est le SPANC qui organise les contrðles et délivre le certificat de conformité. C'est par lui que les documents doivent
transiter.

Article 11- Contrôlø de conceotion etd'lmolanþtlon

I - Génór¡litós

Tout proprlétaire qui prolette de créer ou de róhablllter uno fllièrc d'assainiscement non collectif dolt déclarer
ron projet au SPANC.
Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la reglementation applicable en la matière, des préconisalions
techniques à sa connaissance sur les filières d'assainissement réglementaíres et lui transmet un dossier de déclaration à
remplir.

Le dossier de déclaration d'assainissement non collectif comporte :

o Un plan de situation de la parcelle ;e Une fche de déclaralion précisant notamment les identités du propriétaire et du réalísateur du projet, les
caractérisliques de I'immeuble å équiper, la nature du tenain d'implantation et de son environnement
(topographie, géologie et hydrogéologie locale), la nature du sol (pédologie) à 0,6 el1,2m de profondeuret
enfin la filière d'assainissement choisíe avec ses différents ouvrages et leur dimensionnement ;. Un plan de masse du projet de I'inslallation ;¡ Le profil en long de l'installatíon projetée en fonction du niveau de sortie des eaux usées et éventuellement du
niveau de rejel des eaux traitées dans un exutoire superficiel.

Ces info¡mations doivent être fournies par le propriétaire avec I'aide du service public de contrôle,

Lorsque cela lui apparaît nécessaire pour définir sa filière, il revient au propriéta¡re de faire réaliser par un prestataire de
son choix, une étude particulière, afin que la compatibilité du dispositif d'assainissement non colleclif choisl avec la
nalure du sol et I'ensemble des contraihtes du terrain soit assurée.

Serurbe Public d'Assainrssamenf Non Collectíf (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick TREILLES - couniel : snanc@iurasud.net
87 Avenue de Sainf Claude - 39260 Moirans-en-Montagne - TéL : 03.84.42.61.20 - Fax : 03.84.42.38.03 B
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I

Le particulier retourne son dossier, dûment complété, au service assainissement afin que ce dernier procède au conlrôle
de conception et d'implantation de la filière choisie par le parliculier.
Le SPANC vérifie la conception et I'implantation de la flière choisie par le propriétaire å partir des éléments présents
dans le dossier, complétés par toutes données existantes en sa possessíon (carte géologique, schéma e! zonage
d'assainissement, carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome).

En cas de besoin, un agent du SPANC effectuera une visite des lieux, dans les conditions prévues å l'article g-3, pour
vérifier notamment I'adaptalion de la lilière aux caractéristiques du terrain.

Peuvent ainsi être recueillis, par le SPANC, les éléments suivanls

o La topographie de la parcelle ;¡ La présence ou non d'un exutoire superficiel (fossé, cours d'eau, réseau pluvial) et I'estimation du dénivelé
offert ;

. La nature du sol (pédologie) et sa perméabilité å 0,6 et 1,2 m de profondeur évaluée par sondagê à la tarière à
main et réalisation de test de perméabilité par la méthode Porchet.

En cas d'absence d'une inficrmation nécessaire pour statuer sur la conformité du projet, le SPANC en informera le
particulier, à charge pour lui de réaliser les investigations nécessaires à l'acquisÍtion de cette information, telles que,
entre autres, l'exécution de sondages au tractopelle ou une mesure précise du dénivelé disponible entre la sortie des
eaux usées el l'exutoire deg eaux lraitées.

Le SPANC formule et adresse au partieulier son avis, qui pourra ëtre, en référence au projel présenté, favorable ou
défavorable. Dans le cas d'un avis favorable, le SPANC, dans le cadre d'un permis de construire, délivrera une
attestation de conformité du projet d'assainissement qu'il conviendra d'annexer au dossier du pennis de conetruire. Dans
le cas d'un avis défavorable, I'avis est expressément motivó et le SPANC renseigne le particulier sur les modifications à
apporter à son projet.

En terme de conception, s'il a connaissance de toules les données nécassaires, le SPANC informe le particulier du type
de filière réglementaire et adapté à la nature de son tenain, à charge pour le particulier d'intégrer ces conseils et de
modifier son projet en conséquence.

N.B. : Le seruice de contrôle n'étant ni concepteur du prcjet, ni maltrc d'æuvrc de l'installatio4 sa respor?sabilité ne peut
être engagée, en cas de défaillance ultérieurc du système, qu'au titre du conseil foumi en matière de concaption.

La responsabilite du choix de conception - implantation de la filièra d'assainissement revient au seul propriétaire.

2 - Lialson evec les demandes d'urbanisme

Lorsque le p¡ojet de créer ou de réhabiliter une filière d'assainissement non collectif s'intègre dans un projet immobilier
plus vaste faisant I'objet d'une demande de permis de construire l'examen préalable de la conception de
l'assainissement est joint à tout dépÖt de demande.

Le pétitionnaire remplit alors son dossier de déclaration d'assainissement en amont de sa demande de permis de
construire et I'adresse au SPANC. Celui-ci réalise alors son contrôle de conception et d'implantation de la filière
d'assainíssement et remet au propriétaire une attestation de confurmité du projet d'assainissement non collectif. Cette
attestation est à annexer obligatoirement à la demande d'urbanisme.

Adicle 15- Contrôle de bonne exúcution

Tout propriétaire qui réalise des travaux d'assainissement non collectif doit en informer le SPANC, au moins 10 jours
ouvrés avant le début des travaux, afin que celui-ci puisse procéder au contrôle de leur bonne exécution.

Le SPANC est tenu de procéder à ce contrôle pour les seuls travaux dont le projet a été préalablement soumis au
contrôle de conception et d'implantalion.

Pour les autres travaux, le contrôle de conception - implantation esl effectué au préalable, au stade du chantier ; à
charge pour le propríétaire d'en assumer toules les conséquences en cas de mise en æuvre d'une filière non adaptée.

Le propriétaire ne peut faire remblayer l'ensemble de la filíère, sauf autorisation expresse du service, tant que le contrôle
de bonne exécution n'a pas été réalisé. Pour faciliter ce dernier, les drains d'épandage devront être facilement
contrölables (calage et recouvrement partiels).

Ce contrôle a pour objet de vérifier d'une part, que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est
conforme au projet du pétilionnaire validé par le SPANC (conception, implantation, dimensionnement) et d'autre pah,
que les travaux sont réalisés conformément aux prescriptions techniques réglementaires.

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick IRE ¿tES - couniel : soanc@iurasud.net
87 Avenue de Saint Claude - 39260 Mainns-en-Montagne - T,é1. : 03.84.42.61.20 - Fax : 03.84.42.38.03 I
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ll porte notamment sur la vérification des règles générales de et de bonne exécution des travaux.

Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues å I'article 9-3

À l'¡ssue de ce conlrôle, le SPANC formule son avis : s'il esl défavorable, l'avis est expressément motivé, conformément
à I'article 3 de I'arrêté du 27 av¡il 2012 relaliî aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collectif.

En cas d'avis tavorable, un certilicat de conformité technique de I'assainíssement non collectif est délivré au propriétaire
par le SPANC. Cette pièce devra ålre conservée précieusement, elle pourra être demandée en cas de transaction
immobilière.

A l'issue de la vérification de I'exécution, la oommune rédige un rapport de vérilication de I'exécution dans lequel elle
consigne les observations réallsées eu cours de la visite et où elle évalue la conformité de l'instelletion. En cag de non-
conformité, le SPANC précise la llste des aménagements ou modificatlons de I'installation classés, le cas échéant, par
ordre de priorité, à réalieer par le propriétaire de I'installation. La commune effeclue une contre-visite poirr vérifier
l'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.

L'avis du service est adrEssé au propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues å I'article 94.

lV - Gontrôle de bon fonctlonncment et entrctisn dec

L'enêté du 27 avril 2012 prévoit un contrôle périodique de bon fonctionnement des dispositifs ainsi qu'un contr|le
périodique de leur entretien. De manlère pratique ces deux missions ont été regroupées dans une prestation périodique
unique.

Aillcle l6 . Reisoonsabilltûs et obliaatlons de l'occupent

L'occupant de l'immeuble åquipé d'une installation d'assainissement non collectif est responsable du bon
fonclionnement des ouvrages ¿insi que de leur entrstien dans lcs conditions prévues à I'article 8.

Article 17 - Contrõle de bon fonctíonncment

Le conlrôle périodique de bon fonctionnement des ouvragEs d'assainissement non collec{f oonoeme toutes les
installations neuves, réhabilitées ou exlstantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans les
conditions prévues par I'artide 9-3.

f I a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu'il n'entralne pas de pollution des eaux
ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n'entraîne pas d'inconvénients de voisinage (odeurs
notamment).

ll porte au minimum sur les poinls suivants :

r Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité et dee modifications
intervenues depuis le précédent contrôle ;¡ Vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;¡ Vérification de I'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse ;¡ Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques environnementaux, sEnitaires ou de
salubrité publique ;r Vérífication de la réalisation périodique des vidanges (à cet effet l'usager présentera le bon de vidange remis
par l'entreprise spécialisée, détaillé à l'article 8).

En outre s'il y a reJet en milieu hydraulique superficiel un contröle de la qualité du rejet peut être réalisé.

En cas de nuieances de voisinage, des contrôles occagionnels peuvent également être effectués.

La fréquence du contrôle périodique de la vérification du bon fonctionnement est fixée à clnq ans.

Seryrbe Publlc d'AssainÍssement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick IRE t¿ES - couniel : spanc@iulqsud.net
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Chapltrc V - Dlgposltiorp fi nanclè¡es

Arllclc lE - Rødevance d'tssalnlsscment non collectll

Les prestations de contrôle, assurées par le SPANC, donnent lieu au paiement par I'usager d'une redevance
d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre, Cette redevance est destinée à financer les
charges du service.

La redevance d'assainissement non collectif est instituée par délibération de la collectivité compétente.

Articlc l9 - Montant de le redevanco

La montant de la redevance est détgrminé et peut être róvisé annuellement, par délibération de la collectivité. En cas de
modífication des tariË, l'usager en est informé å partir de la première facture appliquant le nouveau tarif. ll tient compte
du principe d'egalité entre les usagers du même service.

Le montant de la redevance est fixé, de manière forfaitaire, selon les critères retenus par I'organe délibérant de la
collectivité, pour couvrir les charges des contrôles de la conception, de I'implantation, de la réalisation, du bon
fonctionnement et de I'entretien des ouvrages.

Ce montant tient compte en particulier de la situation, de la nature et de I'importance des installations et, en particulier,
s'il s'agit d'installations neuves ou réhabilitées ou bien d'installations existantes.

Peuvent ainsi être distingués :

. Le contrôle de conception et d'implantation d'une installation neuve ou réhabilitée ;

. Le contrÖle de la réalisation des travaux d'une installation neuve ou réhabilitée ;. Le contrôle diagnostic d'une installation existante ;. Ls contrôle diagnostic dans le cadre d'une vente immobilière ;

r Le contrôle de bon fonctíonnement ;

Ces missions donnenl lieu å une redevance forfaítaire, facturée au propriétaire dè¡ leur cxócution, attestée par I'envoi
du compte rendu de visite. Les informations relatives aux différents montants des redevances appliquées aux miesions
du SPANC sont disponibles à la Communauté de Communes Jura Sud.

En cas de prestation ponctuelle du service autre que les opérations de c¡ntrôle visées ci-dessus (notamment en cas
d'urgence ou sur appel de l'usager), le montant de la redevance est fonction notamment de la nature, de I'importance, de
la durée et du coût de la prestation foumie par le service.

A¡tlcle 20 - Redevable

Les contrðles de la conception, de la réalisation des ouvrages et le diagnostic de l'existant sont facturés au propriétaire
de I'immeuble-

Le diagnostic immobilier est à la charge du propriétaíre de I'immeuble avantsa vente.

Le contrôle de bon fonctionnement esl facturé au premíer rang å l'occupant de I'immeuble titulaire de I'abonnement à
I'eau ou, à défaut, au nom du propriétaire de l'immeuble

Destinataire de la facture, le propriétaire assure le paiement de la totalité de son montant et se charge de son
remboursement, pour la part locative, partout moyen légel à sa convenance.

Artlcle 21 - Recouvrementde la redevance

Les sommes dues au titre de la redevance sont recouvrées par le service d'assainissement.

Les demandes d'avence sont interdites.

Les règlements de la redevance sont effectués ou adressés å :

I
Servrbe Publìc d'Assainissement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
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Le Centre des Finances Publiques de Moirans-en-montagne, 4 Avenue de Saint Claude, 39260 Moirans-en-montagne.

Artlcle 22 - Iüaiontion dc Ia redevence oour retard de palement

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

Si cette redevance n'est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est maJorée de 25% en
application de I'article R.2333-130 du Code Général des Colleciivités Territoriales.

Chepltrc Vl - Dlspocition¡ d'appllcatlon

Artlcle 23 - PúnelltÕs flnanclères oour absence ou mauvaíe fonctÍonnement d'une lnstallatlon d'tssainissemønt
non collcctiî

L'absence d'installation d'assainissement non collectif sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de
fonctionnement, expose le propriétaire de I'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L.1331-8
du Code de la Santá Publíque.

Le montent de cette pénalité est fixé par délibération de la collectivité compétente.

Aúele 23 bls : Pánalltés flnanclàres pou¡ lnfrg,cdon aux oblloatìons de conf.ôle

En vertu de l'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne sest pas conformé aux
obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7 ainsi qu'à I'article L2224-8 du code général des'collectivités
tenitoriales, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service
public d'assainissement non collectif , et qui peut être majorée dans une proportion fixée par conseil communautaire
dans la limite de 100%.

ArtÍcle 21- Mesures de pollce admlnlstatlve en cas dø nollutlon de l'eau ou d'altolnte à la salubr¡tâ aubllouø

Pour prévenir ou faire côssor une pollution de l'eau ou une atteinte ä la salubrité publique due, soit à I'absence, soit au
mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif ainsí que dans le cadre de loul non-respec{ au
présenl règlement, le Président de I'EPCI p€ut, en application de son pouvoir de police spéciale en malière
d'assainissement non collectif, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de I'article 15211-9-2
du Code Général des Collec{ivités Territoriales.

Ainsi, le maire de chaque commune dispose toujours du pouvoir de police générafe luí permettant d'intervenir au titre de
la sécurité et de la salubrité publique sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet.

Añicle 25 - Constab d'lnfractians nénales

Les infract¡ons pénales aux dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif ou celles concernant
la pollution de I'eau sont constatées, soit par les agents et ofüciers de police judiciaire qui ont une compétence générale,
dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, soit selon la nalure deE infractions, par les agents de
I'Etat ou des collectivités terr¡tor¡ales, habilités et âssermentés dans les conditions prévues par le Code de
l'Environnement, le Code de la Construction et de I'Habitation ou le Code de l'Urbanisme.

A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux
peuvent être intenompus par voie judiciaire (par le juge d'instrudion ou le tribunal compétent) ou administrative (par le
Maire ou le Préfet).

réhabllitation d'une installation d'assaìnÍssemsnt non.collectiî. en violatlan des prescriptions prêvues oar le
cade de Ia construction et de l'urbanisme ou en cas de oollution

L'absenbe de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la
législation en vigueur, sa réhabilítation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en

Service Fublic d'Assainíssement Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick fRE/ttFS - couniel : spanc@iurasud.Qet

87 Avenue dèi Saint Claude - 39260 Moirans-en-Montagne - Té1. : 03.84.42.61.20 - Fax : 03.84.4238.A3 12
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application du Code de la Construction et de I'Habitation ou du Code de l'Urbanisme, exposent le propriétalre de
I'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémenlaires prévues par oes codes, sans préjudice des
sanclions pénales applicables prévues par le Code de l'Environnement en cas de pollution de I'eau.

Le fait, en violation de l'arlicle L. 13iÍ!1-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouls publics, des eaux usées,
autres que domestiques, est puni de I'amende prévue pour les contraventíons de la cinquième classe. La récidive de la
contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal,

Articlc,2E - Volc de ncourc des us¿aers

Les litiges individuels enlre les usagers du service public d'assainissement non collectif et ce demier relèvent de la
compétence des tribunaux judlclaires,

Toute contestation porlant sur l'organisation du service (délibération instituant la redevance ou frxant ses tarifs,
délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge
administretif.

Préalablement å la saisie d'es tribunaux, l'usager peul adresser un recours gracieux à Monsieur le Président de la
collectivité (à I'auteur de la décision contestée). L'absence de réponse à c6 recours dans un délai de 2 mois vaut
décision de rejet.

Afticle 29 - Archlvase des donnóe,is sur suooort informatioue

Les données recueillies lors des contrôles font I'objet d'un traitement informatisé. Conformément à la loi << lnformatique
et Libertés > n'78-17 du 6 janvier 1978, les personnes concernées disposent d'un droit d'opposition, d'accès, de
modification et de reclification de ceq données. Si elles souhailent exercer ce droit, elles peuvent le faire aupËs de la
Communauté de Communes dont ellei dépendent,

Añicle 30 - Publicitá du rèslement

Le présent règlement approuvé, sera affché pendant 2 mois au siège de la collectivité ainsi qu'en maírie de chacune des
communes citées å I'article 3.
Ce règlement sera tenu en permanence å la disposition du public au siège de la collectivité ainsi qu'en mairie de
chacune des communes.
ll sera par ailleurs remis aux usageß du service lors de la première visite.

Articlc 3l - Modîlication du rèslement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure
que celle suivie pour le règlement initial.

Ces modiffcations, quí donneront lieu å la même publicité que le règlemeñt in¡tial, doivent être portées à la connaissance
des usagers du servÍce préalablement à leur mise en application.

Article 32 - Date d'entrée en vìqueur

Le présent règlement entre en vigueur après mise en (ruvre des mesures de püblication prévues par I'article 29.
Les règlements du SPANC de la communauté de communes de Jura Sud sont modifiés,

Arficle 33 - Clause d'exécutíon

Le Président de la Communauté de Communes de JURA SUD, les Maires
service public d'assainissement non collectif habilités à cet effet et le receveur
de besoin, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent règlement.

des communes membres, les agenls du
de la collectivilé, sont chargés, autant que

Délibéré et voté par le Conseil Communautaire de JURA SUD dans sa séance du 21 Mars 2013.

Le Président,

Jean

Serurbe Public d'Assainrssemenf Non Collectif (SPANC) JURA SUD
Contact : Yannick IRE/¿LES - couníel : spanc(ùiurasud.net
87 Avenue de Sarnf Claude - 39260 Moirans-en-Montagne - Tét/. : 03.84.42.61.2A - Fax : 03. 13
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AIINEXE I

Prsblèmes constatés sur
I'instrllation

Zone à enjcux sanitairss ou environnemont¡ux

NON
Enjeux sanìtaires 

I

OUI

E nj ett x enviro n nem entgu x

EAbsence d'installation

Non respect de I'rrticlc L. 1331-1-f du code de la s¡nté publique

* Mise en derneure de réaliser une installation conforme
* Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

El Défaut de sécurité srnit¡ire
(contact direct, transmission de
maladies par vecteurs, nuisances
olfactives récurreotes)

El Défaut de structure ou de
fermeture des ouvrages
constituant l' instal lation

Ellmplentrtion à moins de 35
mètres en arnont hydraulique
d'un puits privé décleré et
utilisé pour I'alimentation en
eau potable d'un bâtiment ne
pouvant pas être raccordé au
réseau public de distribution

In¡tall¡tion non conforme
> Dtnger porr lø sønfuí des pcrsonnes

Articlc4-casa)

* Travaux obligatoires sous 4 ans
* Travaux dans un délai de I an si vente

El lnstallation incomplète
E Installation
signiflcativement sous-
dimensionnée

E Installation présentant des
dysfonctionn ements majeurs

Installrtion non
conforme

Article4-casc)

* Travaux dans
un délai de I an
si vente

lnst¡llation non conforme
> Danger pow la santé des

peßonnes

Article4-casa)
* Travaux obligatoires

sous 4 ans
* Travaux dans un délai de

I an si vente

Install¡tlon non
conforme > Risqac

envíronncmentat avéré

Article4-cesb)
* Travaux obligatoires

sous 4 ans
¡t Travaux dans un

délai de I an si vente
EI Installation présentant des
défauts d'entretien ou une
usure de I'un de ses éléments
constitutifs

* Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de
I'installation

II
Se¡vice Public d'Assainissement Non Collectif (SpANC) JUM SUÐ
Cantact: Yannick IRElttES- couîiel : spanc@iurasud.net
87 Avenue de Saint Çlaude - 3926A Moirans-en-Montagne - Té1. : 03.84.42.61.20 - Fax : 03.84lt238.03 L4



l,qrsâ
Ënvoyé en préledure le 09/03/20 16

M
LIB_03031 6_1 3-DË

en le 09/03/2016

Nombre de membres du joudi 03 illar¡ 2016

En exercice :

33
Présents

27
Votants ;

30

L'an deux mille seize, le trois mars, à dix-huit heures quinze
Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, sest réuni en session
ordinaire à la salle des lêtes de Moiransæn-Montagne, sous la présidence de
Monsieur Pascal GAROFALO.

Date de convocation :25 février 2016

PrÖrnt¡ : tous les membres en exercice, sauf :

llllt ¡xcu¡ó¡ : Sylvianne GUINARD (donne pouvoir à Bemard JAILLET), Elise MICHAUD (donne pouvoir à Guy
MOREL), Afain-Stéphane OBERSON (donne pouvoirà Serge LACROIX), Denis MOREL.
Ab¡¡nt¡: Bertrand MONNERET, Guy HUGUES
Socrótrin d¡ ¡ó¡ncr : Julien MANNA

Ró¡ultrt du votc :

Pour: 30
Contre :00
Abstontion:00

Vu la compétenco ( Protection et mise en valeur de l'environnement > de la
Communauté de CommunesJura Sud,

N' 13 llarr 2016

SPANC
Fréquences des

visites
périodiques

Vu le conventionnsment de mandal avec I'Agence de I'Eau Rhône Méditenanée Corse pour
les opérations de réhabilitations groupées des dispooitifs d'assainissement non collectif,

Vu la création du budget ennexe SPANC assujetti à la TVA,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, aprÒo cn avoirdólibóró,

DECIDE de fixer la fréquence du contrôle périodique de bon fonctionnement à 6
ans, sauf pour les installations d'assainissement non collectif jugées conformes
dont la fréquence eet fixée à 10 ans,

AUTORISE le Président à signer I'ensemble des pièces afférentes à la mise en
æuvre de cette décision.

Fait et délibéré le 03 Mars 201ô

Pour exhait cerlifió conforme
Au registre ænt leaiignatures
Le Préeident
Pascal GAROFAIO

I
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Date de convocation : 25 féwier 2016

PrÕ¡cnts : tous les membres en exercice, sauf :

ll.:ltl ¡xcu¡ó¡ : Sylvianne GU¡NARD (donne pouvoir à Bernard JAILLET), Elise MICHAUD (donne pouvoir à Guy
MOREL), Alain-Stéphane OBERSON (donne pouvoir à Serge LACROIX), Denis MOREL
Ab$nts : Bertrand MONNERET, Guy HUGUÈS
Socrót¡inr dr Crnc¡ : Julien MANNA

******r*******t***i*

Rð¡ult¡t du vot¡ :

Pour: 30
Contre :00
Abstention:00

N' 14 ftler¡ 20f6

Redevances
SPANC

Vu la compétence < Protection et mise en valeur de I'environnement >r de la
Communauté de Communes Jura Sud,

Vu la création du budget annexe SPANC assujetti à la TVA,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, apr& on evoir dólibéró,

FIXE les redevances du SPANC comme suit:

Tyrpo do rcdcvlnc¡ MONTANTS
HT

TONTAI{TS
TTC

< diaqnostic > : 90,91€ 100.00 €

< diaqnostic immobilier > : 90.91€ 100,00 €
acontrôle périodique de bon
fonctionnement> : 54.55 € 60.00 €
< contrôle conception d'un assainissement
neuf >r : 90.91€ 100,00 €
< contrôle réalisation d'un assainissement
neuf > : 68.18 € 75,00 €

< intervention sur demande de I'usaoer > : 45,45 € 50,00 €

AUTORISE le Président à signer I'ensemble des pièces afférentes à la mise en
æuvre de cette décision,

Fait et délibéré le 03 Mars 2016

Éour extrait cehifié conforme
i Au'registre sont les signatures
i l-d Président ¡ :

PasôalGAROFALO

/

Envoyé en préfeciure le 03/03120 16
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Nombre de membres u t
En exercice :

33
Présents

27
Votants

30

L'an deux mille seize, le trois mars, à dix-huit heures quinze
Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne, sous la présidence de
Monsieur Pascal GAROFALO.
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oÉt¡nÉ¡rno¡¡
Co¡¡¡¡r¡¡¡tð dr Conr¡cr J¡n Ss.l ¿rTe#

Noøb'æ ûmrmbrcc
raqrrcicc: 44

'prÉ¡aûts : 43
l.olrots : 44

Xirul¡ro¡r dar rvi¡
poun g
@{IìE OO

'tl$ENÍON:N

Møjomtlau rrilalv'ncc
.tP.{.{\tc

Lc : qltc tlå:cotrc dcn¡¡ n¡th h¡it ò lSblt
Lr Cø¡rilCo¡nsrutri¡r
dfurnt cowoçré, r'rrt råri r¡ rr¡ro¡ ordi¡¡i¡t m liu
ùrhinddc s¡årcr ruu h p{rid:nccdr:
lltror¡lor Jc¡¡ BIIRDEYROII
D¡tc dr co¿r'ocrtioa : 25¡olubrr 2008
Drtc Crpublicrtio¡ : 0J tldcc¡¡trr2{Ð8

þþ$S, : Tot¡¡ h¡ ø¡ut¡rr ro c*lrcicc, irr¡f ¡brãB arcûstis :
MÍ¡riett ROB¡¡S crt rypdÉ ò údgcr Micbd GOUGEON -
Mictd BLlBERpow.oir i R¿ti¡ ulCROtX - Chi¡ralh AEIS
æt :ppcldr i lió¡cr n¡cf.¡ IIIAILLET - PLrrG IAI.IVIER cs¡
qprtå i rid¡r Jocclpr QIR.ARDOT

Srfriû¡irc dr ¡élncc: Micbl JULLIARD

ar rla a a¡ a¡r l. rt r a tf

Vu h coo¡rdhncc a Eaviro¡*:orol trc > dc lr Coonr¡¡ruté
dc Coomr¡¡¡c Juo Sr¡d.

Vu h loi ¡r¡ I'cru tirut obli¡ntion rtx co¡lm¡mr dc zou cr d¡
co¡ôL¡ lcs swtècs d'rsgi¡i¡¡ru¡r rutqpm¡.

Vu l¡ dålit¡ú*iø rh¡ 4 ddccobrç 2fi)8 rpprouvur h
modifcrtron du rè¡ltælt ô¡ SPANC

LE COìÍ$EIL CO$IÍL5'AL'TAIRf,, npròr on rvoir
üllbóró

FEIE tc oo¡trll dc h nejontion a 100 0.,'o

.{LTORISE lc P¡É¡id¡st à ú¡nrr tou¡ hs docr¡ûcûrs
sdcc¡¡aircs å h mi* c¡l cutrc d¿ crt¡c décisiol

F¡rt ct débhd¡d h d dcccurbe !008

Pour cxtra¡l ccrtilié co¡fo¡¡c.
Lc PrÉsrdc¡t.
Signé
Jeas BURDE1RON

I
adevaæ

] A/Í2/2M

þiùñ &lñ ; ÐéliëÉno'æt! i¡c-sþ l'érR | 8, tumêiñeç
dc c*tpctacu par tt*mes ,'
8,8. €nvirømt. 0,9.1.
dál¡linøons
4<ta ilW¡íélwtnry*tmant
Nr | )Nn 8llfrOEYROtt
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Rappel des principaux tc¡dec rpplicebles à l'asulnl¡ssment non collectif

o Ðircctive 91t271/CEE du 21 mai l99l relative au tra¡tement des eaux urbaines résiduaires et dont I'objeclif
est de protéger I'environnement contre une détérioration due au rejet de ces eaux. Elle admet I'assainissement
non collectif < lorsque I'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait
pas d'intérêt pour I'environnement, soit parce que son coût serait excessif > (article 3).

¡ Loi sur l'eau n'92-3 du 3 janvier 1992 (articles 35 ef 36) dont les dispositions sont codifiées aux articles
L.2224-7 et suiv. du Code Général des Collectivités Tenitoriales relatifs å I'assainissement et aux
artícles 1.1331-1 et suiv. du Code de la Santé Publique relatifs à la salubrité des immeubles et des
agglomérations.

o Décrct n'94-469 du 3 juin 1994 relatif å la collecte et au traitement dee eaux usées dont les dispositions
concernant l'assainissement non collectif sont codifléês aux articles R.2224-6 à R,2224-1A (zonage
d'assainissement) et R.2224-22 du Code Général des Collec{ivités Territoriales.

¡ Décret n"20Aù237 du 13 mars 2000 relatil aux redevances d'assainissement dont les dispositions sont
codifiées aux articles R.2333-121 et suiv. du Code Général des Collectivités Territoriales.

. Anôtés inteministériels du 7 Septembre 2009 et du 22 Juin 2007 flxant les prescriptions techniques
applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et l'arrêté du 27 Avril 2012 relatif au contrôle
des susdits systèmes.

e Circulaire inteministérielle du 22 mai 1997 relative å I'assainissement non collectf.

t lnstruction n'117 du 23 juillet 2004 de la Direclion Générale des lmpôts relative å la TVA applicable aux
systèmes d'assainissement non collectif et collectif.

c Loi wr l'eau et les milieux aquatigues du 31 décembrc 2006 complète et modifie le code de la santé
publique, le code général des collectivités territoriales et le code de la construction et de I'habitation.

. Loi Grenelle ll relalive aux diagnostics immobiliers et à la déclaration d'assainissement lors d'un permis de
construire.

. Code de I'urbanisme, notamment:

Article L.l23-1 quí permet aux plans locaux d'urbanisme (PLU) de délimiter les zones
d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et de fixer une superficie minimale des tenains
constructlbles si cela est justilié pour réaliser un dispositif d'assainissement non collec{if ;

A¡llcle R.123-9 qui permet au règlement d'un PLU de fixer les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel.

Codes:

Code Général des Collectivités Territoriales
Code de la Santé Publique
Code de l'Environnement
Code de l'Urbanisme
Code Rufal
Code de la Construction et de l'Habitation

t Norme expérímentale XP P 16-603 de Mars 2007 (DTU 64.1) relalive å la mise en æuvrs des dispositiß
d'assainissement autonome.

N.B. .' Ces documents sont consultables sur lntemef â /'adresse suivante: www.legifrance.oouv.fr ou à
la coilectivité en ce qui conceme la Norme expérimentale XP P 16-603

a

a

a
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