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Expose :

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, imposait aux communes, afin de prot6ger la salubrit6 publique, d'assurer,
dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, le contr6le des dispositifs d'assainissement non
collectif par le biais d'un nouveau service, le SPANC (Service Public pour l'Assainissement Non Collectif).
Ce service est aujourd'hui 9616 en rdgie au sein de I'Agglom6ration d'Agen, afin de maintenir le rapport direct
du service ar"" i", administr6s concim6s et pouvoir g6rer aussi bien la communication, que les enqudtes de
terrain ou le suivi des travaux en paralldle avec les permis de construire.
La prdsente d6libdration permet d'uniformiser les prestations au sein de la r6gie communautaire sur l'ensemble
que
des territoires des 29 communes suite ir la fusion de janvier 2013 et de r€ajuster les p6riodes de visite ainsi
les redevances li6es au service.
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LES MISSIONS DU SERVICE

Vu l,arr6t6 du 7 Septembre 2009 relatif aux modalit6s de I'exdcution de la mission de contr6le des installations
de
d,assainissement non collectif, notamment l'article 2 qui pr6cise le type de prestation ir r6aliser en fonction
:
I'anciennetd de I'habitation

- Installation r6alis6es ou r6habilit6es avant le 3l d6cembre 1998 = diagnostic de bon fonctionnement
et d'entretien
:
- Installation r6alis6es ou rehabilitdes aprds le 31 d6cembre 1998 contrdle de la conception et de la
r6alisation

Le SpANC communautaire assurera, comme pr6c6demment, les missions obligatoires que sont

I
I
i
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:

le contr6le des installations existantes,
le contr6le de conception et d'implantation (sur dossier) des installations neuves,
le contr6le de la r{alisation de l'installation (sur place) des constructions neuves,
le diagnostic de l'entretien et du bon fonctionnement des installations (tous les 6 ans).

Ce diagnostic consiste en particulier ir v6rifier sur le terrain
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:

les modifications de l'installation depuis la demidre visite,
la pr6sence de dangers pour la sant6 des personnes etlou les risques av6r6s de pollution de

1'environnement,

l,adaptation de l'installation aux contraintes sanitaires et environnementales, au type d'usage, d
l'habitation desservie et au milieu,
le bon fonctionnement de l'installation,
les d6fauts d'accessibilit6, d'entretien (conform6ment aux text€s en vigueur, i partir des guides
d'utilisation, fiches techniques, justificatifs de vidange d'une personne agr66e...) et d'usure.

Une aide ir la mise en place du dossier de demande d'aide pour la rdhabilitation des installations hors norme
sera 6galement propos6e aux abonn6s.
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LES MODES D'EXECUTTON DES MISSIONS
Missions
Contr6le Bon Fonctio lement
Instruction PC = d6finition filiere
Contr6le bonne ex6cution: r6alisation neuf
Contr6le notaire = vente

Mode d'ex6cution
Prestation de service (marchd public)
regle
regle
regle

3'l LES REDEVAI\CES DU SER\ACE
Conforrn6ment aux articles R 2333-121 et suivants du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, l'organe
d6lib6rant de la collectivit6, compdtent pour tout ou partie du Service Public d'Assainissement Non Collectif
institue une redevance d'assainissement pour la part qu'il assure et en fixe le tarif.
Selon l'article R 2333-126 :
< La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinde d couwir les charges de contr6le de
la conception, de l'implantation et de la bonne exdcution et du bon fonctionnement des installations et, le cas
6ch6ant, une part destin6e i couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
La part reprjsentative des op6rations de contr6le est calculde en fonction de critdres d6finis par l'autorit6
Collectivites Territoriales et tenant
-eliionn6e au premier alin6a de l'article R2333-122 du Code G6neral des
compte notamment de la situation, de la nature et de I'importance des installations. Ces op6rations peuvent
donner lieu d une tarification forfaitaire.

par ailleurs, le montant retenu pour les redevances d'assainissement non collectif avec distinction entre
habitations existantes et habitations nouvelles doit permettre de couwir annuellement le cott du service.

La m6thodolosie de calcul des cotts nroposde est la suivante
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:

d6termination du budget pour le Service d'Assainissement Non Collectif sur une annde
projection de ce budget i un horizon de 6 ans, soit le cycle d'exploitation du service (dur6e calqu6e
sur la fr6quence des visites de contr6le de bon fonctionnement)
calcul du besoin de financement sur 6 ans du Service d'Assainissement Non Collectif, int6grant les
charges de fonctionnement et le remboursement des annuit6s d'emprunt 6ventuel
enfin, le montant des redevances d'assainissement non collectifest d6termin6 afin de couvrir
int€gralement ce besoin de financement.

LESREDEVANCES:
Compte tenu des el6ments ci-dessus les redevances suivantes seront appliqu6es ir chaque type de mission

L2,P0URLESINSTALLATIONSNEU

:

:

- 150 € HT pour le contr6le de conception, d'implantation et de bonne exdcution d'une installation
d'assainissement non collectif
- la redevance portant sur une installation nouvelle sera recoulr6e par l'dtablissement d'un titre de
recette 6mis d l'attention du p6titionnaire de l'autorisation de construire dds I'instruction de son
dossier. En cas de non r6alisation de l'installation, la moiti6 du montant indiqu6 lui sera rembours6.

&PouR

LES INSTLLATIONS ExrsruNTES

t

-

50 € HT pour la visite et l'6tablissement d'un certificat de conformit6 li6 d une vente. Cette somme
sera recouvr6e par l'6tablissement d'un titre de recette 6mis i l'attention du signataire de la demande

-

abonnement de 7 € HT / semestre pour le contr6le (tous les 6 ans d partir de 2014) de bon
fonctionnement et d'entretien (mission rdgalienne des SPANC) d'une installation d'assainissement
non collectif. Cette redevance, comprenant dgalement une part pour l'abonnement au service sera

d'enqu6te

recouw6e via la facture d'eau potable semestrielle. Le montant de cet abonnement dtait jusqu'alors de
8 € HT/semestre pour un contrdle tous les 4 ans.

En cas de refus de visite constat6 par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (aprds l'envoi d'un
courrier avec accus6 de r6ception pr6cisant un jour et une heure de rendez vous), le paiement de la redevance
sera automatiquement adress6 au p6titionnaire, propridtaire de l'installation dans le cas du diagnostic, ou
usager dans le cas du contr6le de bon fonctionnement.
Vu le Code de la sant6 publique (Art L.1331-l -l et Art L.l331-1 1-l),
Vu le Code glnlral des collectivitds territoriales (Att L.2224-1 et suivants, R.2224-6 n R.2224-9 et R.2224r7),
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.l11-4, L.2714 (modifii par la Loi
n" 2 0 1 0-7 8 8 du I 2 Juillet 2 0 I 0 : Grenelle II) d L.27 1 -6 et R. 1 I l -3,
Vu le code de l,Urbanisme, article R43l-16, modifi6 par le D€cret f2012-615 ilr2Mai2ol2,
vu le code de l,environnement, notamment les articles L.211-1,L.21,4-2,L.214-14 et R.214-5,
Vu I'arr€td du 27 Avril 2012 relatif aux modalit6s de l'ex6cution de la mission de contr6le des installations
d'assainissement non collectif (cet arrCt6 abroge l'arr6td du 7 septembre 2009 et l'arr6t6 du 6 mai 1996),
Vu l'arr6t6 du 7 mars 2012 modifiant l'arr€te du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inf6rieure ou 6gale d l.2kglde DBO5 (usqu'd 20 EH compris),
Vu I'arr€t6 du 7 Septembre 2009 relatif aux modalit6s de l'ex6cution de la mission de contr6le des installations
d'assainissement non collectif,

collecte, au transport et au traitement des eaux us6es des
agglom6rations d'assainissement ainsi qu'ir la surveillance de leur fonctiorurement, et aux dispositifs
diissainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique sup6rieure i l.2kglde DBO5
(au-deli de 20 EH)
Vu l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement en date du 6 Ddcembre 2013,

Vu I'arr€t6 du 22 Juin 2007 relatif ir la

Le Bureau communautaire consult6 en date du 9 Janvier 2014,
La Commission des Finances infomt6e,

LE CONSEIL D'AGGLOMERATION'
aprds en avoir d6lib6r6 d l'unanimit6
DECIDE

1ol DE

DIRE que la pr€sente d6liberation annule et remplace celle du 28 mars 2013'

2ol DE

VALIDER

les missions imputables au Service Public d'Assainissement Non Collectif,

3ol DE DIRE que la fr6quence des contr6les p6riodiques de bon fonctionnement est port6e ir 6 ans,
4ol DE
50/

VALIDER

les modes d'exdcution des diverses missions,

D'APPROIMR

les montants des redevances exposds

Le Pdsi{rent
cedfre sous sa respomabilito le caradere exeoitoire de cet acte

into E que h

presente deliEration peut laire l'objet d'un re@u6
pour exces de pouvoir devant le Tibunal Adminisfafl de Bodeao(
dans un delai de deux mob a compter des fonnalites de publication
et de transmbsion en Prefec'tuE

Affichage

le

P\,

T6l6transmission

10212014

le d4f I02I2014

ciavant'

Fait et d6lib6r6,

les,

jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,
Le Pr6sident
Jean DIONIS du SEJOUR
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