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hmande de véilfication

L'audace pour réussir

Avant le recouvrement des tranchées et filtres
(A adresser à I'Agglomération du Choletar.s dês que I'installation est en place, et
surtout avant le raccordement des tranchées et filtres, indépendamment de
l'état d'avancement des travaux concernant l'habitation).

N" de permis de construire

:

Autre référence : .........Je sousslgné
Demeurant à
TéI

Cette vérification est
rendue obligatoire par
l'arrêt du 6 mai 1996.
Un rendez-vous entre
le propriétaire et
l'Agglomération du
Choletais sera fixé

dans /es

15

jours qui

suivent le dépôt de
cette demande.

certifie que les travaux d'installation d'un disposifiTd'assalnl'ssement mis en place
dans ma propriété seront réalisés le .....
et terminés le .....

Adresse de la propriété : ...
Entrepreneur ayant installé le dispositif d'assainissement : ...
Maître d'@uvre chargé de surveiller les travaux : ...
les plaques d'identification des différents appareils sont apparentes,

les tampons de visite des fossés et regards sont au niveau du sol fini,
les tranchées d'épandage ou les filtres à sable ne sont pas recouverts,

Le contrôle de l'installation peut donc être effectué.

Fait à

le

Signature

Hôtel d'Agglomération

-

BP 62111

-

49321 CHOLET CEDEX

Service Public de I'Assainissement Non Collecti'f :02 44 09 25 47
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REGLEME T DU SERVICE PUBL
D'ASSAI NISSEME NT NON.COLLECT

Le Choletais

L'âùdâce 0our rétrr5lr

Cha pitre /

- Dispos itions générales

Article 1 : Objet du règlement
Conformément à l'article L. 2224-12 du code
général des collectlvités territoriales (CGCT), le

présent règlement de service précise les
prestations assurées par le service public

d'assainissement non-collectif (SPANC) ainsi que
les obligations respectives du SPANC d'une pail, et

de ses usagers, d'autre part, Les usagers

du

SPANC sont définis à l'arlicle 3. lls sont soumis à

I'ensemble

1,,r

de la

réglementatlon

en vigueur

en

matière d'assalnissement non-collectif, notamment

.r')

("i

lmrneubles d'habitation, ainsi que des
produisant des eaux usées de même nature que
celles des lmmeubles d'habltation, est obllgatolre
dès lors que ces immeubles no sont pas raccordés
directernent ou indirectement à un réseau public de
collecte des eaux usées pour quelque cause que ce

soit (absence de réseau public de collecte ou,
lorsque

le

l'obligation

réseau existe, immeuble dispensé de

de

raccordement

ou non encor€

raccordé).

L'ulilisation d'un disposilif de prétraitement (fosse
toutes eaux ou fosse sepllque) n'est pas sufflsante
pour épurer les eaux usées.

les textes léglslatifs êt règlementaires adoptés au
niveau national alnsl que le règlement sanitaire
départemental. Le présent règlement n'ajoute pas

ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de

de conlrainte technique supplémentaire par rapport
à ces textes, mais il en précise les modalités de
mise en aiuvre sur son territoire d'application
indiqué â I'article 2.

Le rejet d'eaux usées, même traitées, est interdit
dans un pulsard, puits perdu, puits désaffecté,

Article 2 : Terrltolre d'application du règlement
Le présent règlement s'applique sur I'ensemble du
terriioire de l'Agglomération du Choletais auquel la
< contrôle
misslon
inslallations
d'assainissement non-collectif r> a été transférée par
communes
Bégrolles.en.Mauges,

de

les

des

de

Cernusson, Chanteloup-les-Bols, Cholet-Le PuySaint-Bonnet, Cléré-sur-Layon, Coron, La Plaine,
La Romagne, La Séguinière, La Tessoualle, Le

May-sur-Evre,

Les Cerqueux, Lys-Haut-Layon,

Maulévrier, Mazières-en-Mauges,

Montilliers
Nualllé, Passavant-sur-Layon, Saint-Christophe-duBois, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Paul-du- Bois,

Somloire, Toutlemonde, Trémenlines, Vezins,
Yzornay.

l'Agglomération du Choletais est compétente en
matière d'assainissement non-collectif et sera
désignée, dans les articles suivants, par le terme
générique de " Service Public d'Assainissement
Non-Collectif (SPANC) ..

Anicle 3 : Expllcatlons et déflnltlons des termes
employés dans le règlement
Certains termes spéciflques à l'assainissement noncollectif sont expliqués et définis en annexe 1. Les

disposltions de cette annexe font partie du présent
règlement.

Article 4 : Obligation d'assainissemènt des eaux
usées domestiques : respect de I'hygiène
publique et de la protection de l'environnement
Conformément à l'article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique, le traitement par une installation
d'assainissement non-collectif des eaux usées des

Le reJet direct des eaux usées dans lo milieu naturel
fosse septique, est interdit,

cavité nalurelle ou artificielle profonde.

Le présent arlicle s'applique même en I'absence de

zonage d'assainissement. Le lron respect du
présent artlcle par le propriétaire d'un immeuble,
peut donner lieu aux mesures administratives eUou
sancllons pénales mentionnées au chapitre V.

4

ni

L'article
ne s'appllque aux immeubles
abandonnés, ni aux lmmeubles qui, en applicalion

do la

réglementation, doivent être démolis ou

doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui
sont raccordés
une installation d'épuration
industrielle ou agricole, sous réserve d'une
convention entre [a commune et le propriétaire.

à

Artlcle 5 : lmmeubles concernés par l'artlcle 4

Les

d'un

immeubles équlpés
dispositif
d'assalnissement non-colleclif conforme (et dont le
permis de construire date de moins de 10 ans)

peuvent bénéficier d'une dérogation au . non
au réseau public de collecte des
eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum
afin d'amortir les frais engagés pour la mise en
raccordement

placo d'un dispositif d'ANC, à compter de la date de
de l'inslallation par le SPANC. Cette

conlrôle

autorisation de non raccordement est délivréo par
arrêté du maire.
Les immeubles difficilement raccordables au réseau
public do collecte des eaux usées au titre du code
de la santé publique, peuvent également obtenir
une dérogation de non raccordement, délivrée par

la

collectivité compétente

d'assainissement collectif.

en

matière

Article 6 : Nature des effluents à ne pas rejeter
dâns les lnstallallons d'ANC

ll est lnterdlt de déverser ou d'introdulro dans une
installation d'assainissement non.collectlf tout fluide
ou solide susceptible d'entralner des détériorations
ou des dysfonctlonnements de cette installation. Les
fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment :
les eaux pluviales,
les eaux de piscine, provenant de la vidange d'un
ou plusieurs bassln(s) ou du nettoyage des filtres,
les ordures ménagères même après broyage,
les effluents d'origine agricole,
les matières de vidange provenant d'une autre
installation d'assainissement non collectif ou
d'une fosse étanche,
les huiles usagêes même alimentaires,
les hydrocarbures,
les liquides corrosifs, des acides, des produits
radioactifs,
les peintures ou solvants,
les matières in{lammables ou susceptibles de
provoquer des explosions.

-

-

-

'

ou. son mandataire et après avoir fixé un rendezvous âvec le SPANC.
Dans le cas où la date de vislte proposée par le

SPANC ne convient pas au propriétaire ou à
l'occupant, cette date peut être modifiée à leur
domande, sans pouvoir être reportée de plus de 60
jours.

Le destinataire do l'avis préalable de visite est

informé de cette possibilité de déplacer le rendezvous dans la convocation adressée par le SPANC;

Le propriétaire devra informer le SPANC en temps

utile, au moins un jour entier (hors

samedis,

dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour
que le SPANC puisse en prendre connaissance et
annuler la date et I'horaire proposés.
Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de

toute interuention du SPANC, Lorsqu'il n'est pas luimême I'occupant de I'immeuble, il appartient au

propriétaire de s'assurer auprès de cet occupant qu'il
ne fera pas obstacle au droit d'accès des agents du
SPANC. ll incombe aussi au propriétaire de faciliter

aux agents du SPANC I'accès aux différents
ouvrages de l'installation d'assainissement non

Article

7 : Renselgnements préalables à la
conceptlon, réallsatlon, modlflcation ou remise
en état d'une lnstallation

collecllf, en particulier, en dégageant tous les regards
de vlsite de ces ouvrages.

Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire,
non raccordable à un réseau public destiné à recevoir

vous à la suite d'un avis préalable de visite adressé
par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les

modificalion ou de remise en état d'une installation
d'ANC. Sur sa domande, le SPANC doit lui
communiquer les références de la réglementation

répétée aux rendez-vous flxés, constitue un obstacle
mis à I'accomplissement de la mission du SPANC
selon les modalltés {ixées par l'arlicle 28. Dans ce
cas, les agents du SPANC constatent I'impossibilité
matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer
I'intervention prévue. Ce constat est notifié au

les eaux usées, doit contacter le SPANC avant.
d'enlreprendre tous travaux de réallsation, de

applicable et la liste des formalités administratives et
technlques
incombent avant tout
comrnencement d'exécution des lravaux, Les mêmes
dispositions sont applicables à tout proprlétaire, ou

qui lui

toute pêrsonne mandatée par

le

propriétaire, qui

projette de déposer un permis de construire situé sur

un tenain non desservi par un réseau public

de

collecte des eaux usées.

Artlcle'8 : Droit d'accès des agents du SPANC et
avls préalable à la visite
Conformément à I'arlicle L. 1331-11 du code de la
santé publique, les agents du SPANC ont accès aux
propriétés privées :

-

pour procéder au contrôle des

installâtions

d'assainissement non collectif dans les conditions
prévues par le présent règlement ;
pour procéder à des travaux d'office en application
de I'article L, 1331-6 du code de la sanlé publique ;
Toute aulre intervenlion, comme la réalisation de
travaux en accord avec l'usager (convention), sera

détaillôe dans

le

cadre d'lJne

délibération

spécifique.

Cet accès doit êlre précédé d'un avis préalable dQ
visite nolifié au propriétaire des ouvrages ou, en
cas d'impossibilité de localiser le propriétaire, à
I'occupant des lleux, dans un délai d'au moins 15
jours ouvrés avant la date de la visite. Toutefois
I'avis préalable n'est pas nécessaire lorsque la
visite est effectuée à la demande du propriétaire

Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-

conditions lixées par les textes législatifs et
règlementaires en vigueur, ainsi que I'absence

propriétaire.
En cas de danger avéré pour la santé publique ou de

risque avéré de pollution de l'environnement, une
copio du conslat est également adressée au maire
ou, ên cas de lransfert du pouvoir de police spéciale
en matière d'assainissement, au président du
groupement de communes, détdnteur do ce pouvoir
de police,
Sans préjudice des mesurês qui peuvent être prises
par le maire, ou le président du groupement de

communes, au titre de son pouvoir de police, le
propriétaire dont I'installation d'assainissement non
collectif n'est pas accessible pour les agents du
SPANC, est redevable de la pénalité financière
mentionnée à I'article 28 du présent règlement.

En même temps que la notification du constat de
refus d'accès, le SPANC notifie également au
propriétaire un nouvel avis préalable de visite qui
initie la même procédure.

Article 9 : Règles de conception et d'implantation
des dispositifs

Les

installations d'assainlssement'no'', collectif

doivent ôtre conçues, réalisées ou réhabilitées de
manière à ne pas présenter de risques de pollution
des eaux et de risques pour la santé publique ou la
sécurité des personnes.

il
lnternet de

Les installations d'assainissement non collsclif
règlementaires qul ne sont pas soumises à agrément

en mairie, peut être adressé par courrier sur
demande et est également mis en ligne sur les sites

préférenée selon les règles

(www.cholet.fr).

ministériel doivent être mises en @uvre de
de l'art de la norme

AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 (annexe n" 1).

Tout projet

d'installation d'assainissement

non

collectif doit être adapté au type d'usage et
(fonctionnement par intermittence ou non ou maison
principale ou secondalre) aux contraintes sanltalres

et

environnementales,

à

aux exigences et

la

senslbilité du milieu, aux caractérlstiques du terrain et
à I'immeuble desservi (capacité,...).

Pour les installations d.ANC d'une capacité
à 1,2 kg de DBOI, les règles de

supérieure

dimensionnement relèvent de I'arrêté du 21 Juillet
2015 retatif aux systèmes d'assainissement collectif
et aux installations d'Assainissement Non-Collectif, à
I'exceptlon des installations d'ANC recevant uhe
charge brute de pollituin organique inférieure ou
égale à à 1,2 kglj de DBOs, notament ses articles 8 et
9.

l'Agglomération

du

Choletais

10.2 . Examen du projet par le SPANC

Le SPANC examlne le projet d'assainissement dès la

réception

du

dossler complet transmis par le

propriétaire contenant toutes les pièces menllonnées
à I'article 16.

En cas de dossier incomplet, le SPANG notifie au
propriétaire ou à son mandataire la llste des pièces
ou informations manquantes. L'examen du projet est
différé jusqu'à leur réceptlon par le SPANC.
L'examen du projet porte sur sa conformité aux
dispositions réglernentaires et son adaptalion aux

le contexte local (zonage
d'assainissement, carle pédologique locale,...) mais
aussi sur [a cohérence de l'élude de filière jointe au
documents décrivant
dossier,

Si des contraintes particulières le justifient (puits
Chapitre /l ; Respon sabilités et obllgations déclaré utilisé pour la consommation humalne,
périmètre de protection de captage, caracléristiques
du SPANC
spécifiques de l'immeuble..,), une étude
complémentaire pourra être demandée aux frais du
ll - 1 - Pour les Installations neuyes ou à
réhabiliter

Article 10

: Avis du SPANC sur le projet

d'assainlssement non collectif '

techniques.
10.3

10.{ . Dossier remis au proprlétalre

-

Mise en æuvre de l'avis du SPANC

A l'issue du conlrôle du projet du

propriétaire, le

Pour permettre la présentation des projets
d'assainissement non colleclif et faciliter
leur examen, le SPANC établit un dossler-type

SPANC formule un avis sur la conformité du projet au
regard des prescriptions techniques réglementaires
dans un rapport d'examen.

destiné aux auteurs de projets (proprlétaires et leurs
mandataires), constitué des documents suivanls :

Le rapport d'examen, est adressé au propriétaire
dans un délai qui ne peut pas excéder 15 jours à

- un formulaire d'informations

administratives et

générales à fournir sur le projet présenté. ll est à

compléter et il est destiné à préciser notamment
I'identité du demandeur, les caractéristiques de

l'immeuble (descriptif général
d'occupation),

le lieu

environn€ment,

et

d'implantation

les ouvrages

et

type
son

d'assainissement
non colleclif déjà existants (le cas échéant) et les
études réalisées ou à réaliser,

-

une information sur la réglomentation appllcable
ainsl que les liens vers les sites internet qui
renseignent sur les fllières autorisées par la
réglementation,

-

un gulde d'accompagnement des usagers dans le
choix de la filière,

- la liste des pièces à fournir au SPANC

pour

permeltre l'examen du projet listées dans l'article
16,

le cas

-

auxquels les propriétaires peuvent faire appel,
le présent règlement du service d'assainissement
non colleclif,

échéant, une liste

de bureaux

d'études

une note précisant le coût de I'examen du projet
par le SPANC.

Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes
en font la demande dans les bureaux du SPANC et

qui

compter de la remise au SPANC du dossier complet.
En cas d'avis sur le projel, < confonne > du SPANC,

le propriétaire peut comrnencer immédiatement

les

travaux.

Un avis sur le projet " conforme " du SPANC pout
éventuellement être assorti d'observatlons ou de
réserves qui doivent être prlses en compte au stade
de I'exécution des ouvrages,
Lorsque le projet est lié à une demande d'autorisation
de construire ou d'aménager, le SPANC atteste de la
conformité du projet afin que le propriétaire I'lntègre
au dossier de demande de permis de conslruire ou
d'aménager à lransmettre au service de I'urbanisme.
Si I'avis du SPANC sur le projet ost non conforme, le
propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu'à
l'obtention d'un avis confonne du SPANC, et obtenir

I'autorisation

de

réaliçer ses lravaux

et le

échéant, I'attestation de conformité de son projet.

-

propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation
du projet, ou à sa réorientation vers d'aulres solulions

cas

La transmission du rapport d'examen par le SPANC

rend exigible

le

montant

de la

redevance de
vérification préalable du projet mentionnée à I'articlo
23. Le paiement intervient dans les conditions
indiquées à l'article 26.

Quelque soit la conclusion du rapport, la notification
du rapport de visite rend exigible le montant de la
redevance de vérilication de l'exécution des travaux
mentionnée à l'article 23.
Le paiement intervient dans les conditions indiquéos

Article 11 : Vérificatlon de bonne exécution des

à I'article 26.

ouvrages

En cas d'aménagements ou modilications lnscrlts par
le SPANC dans le rapport dê visite, le SPANC réalise

Le SPANC est informé par le propriétaire ou son
mandalaire de l'état d'avancement des travaux. ll
fixe un rendez vous avec le propriétaire pour
effectuer le contrôle de vérification de bonne
exécutlon des lravaux au minimum cinq Jours avant la
fin effective des travaux.

Le contrôle de bonne exécution a pour objet

de

vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport
projet d'âssainissement
collectif
préalablement validé par le SPANC, ainsique la prise
en compte des éventuelles observations ou réserves
formulées par le SPANC dans l'avls qu'il a remls au
propriétaire (ou à son mandataire) à I'issue de
I'examen de cs projet, La vérification est effectuée au
cours d'une visite du SPANC sur place, organisée
selon les modalités prévues à l'article 8.

au

non

Les modifications apportées par le propriétalre ou ses
prestataires, au proJet d'assainlssement non collectif

initial devront être conformes aux prescriptions
réglemenlaires en vlgueur et ne pas engendrer de
risques sanitaires

et

environnemenlaux pour être

acceptées par le SPANC.

Si la visite sur place ne pormet pas d'évaluer les
conséquences des modificatlons apportées par

une contre-visile à la charge du propriélaire pour
vérilier la bonne exécution de ces trâvaux. La contrevisite esl effectuée lorsque le SPANC est prévenu
par le propriétaire de I'achèvement des travaux selon
les modalités prévuos à l'article 17, La contre-visite
fera I'objet d'un rapport do visite spécifique lransmis
par le SPANC au propriétalre dont la notification à ce
dernier rend exigible le paiement de la redevance
due au titre de cette contre-visite. Le rapport de vislte
comprend obligatoirement la date de réalisation du
contrôle.

ll - 2 - Pour les installations d'ANC
exisfanfes
Artlcle 13 : Contrôle périodique par le SPANC
13.1 - Opérations de contrôle pérlodlque

Le conlrôle d6s installations existantes est effectué
périodiquement lors d'une visite sur place organisée
dans les conditions prévues à I'article L Le SPANC
précise dans I'avis préalable de visite les documents
relatifs à I'installation d'assainissement non collectif

que

le

propriétaire

communiquer lors

ou son représenlant

doit

de la visite, s'ils sont en

sa

rapport au projet initial d'ANC validé par le SPANC,
celui-ci peut prescrire une étude de définition de la
filière d'ANC à la charge du propriétaire selon les
conditions fixées à I'article 10.2 et 10.3. Dans ce cas,
le rapport de visite établi par le SPANC à I'issue de la
vérification de la bonne exécutlon énonce notamment
les justificatlons qui rendent nécessaire l'étude de

du contrôle périodique sont celles qui sont définies

filière.

le texte règlementaire applicable.

Sl les ouvrages d'assainissement non colleclif

ne

sont pas suflisamment accessibles, le SPANC pourra
denrander le découvert des dispositifs afin de pouvoir
exécuter un contrôle efficace. Le propriétairo ne peut
faire remblayer son assainissemenl non-collectif tant
que le contrôle d'exécution n'a pas été réalisé, sauf
accord êxprêss du SPANC.

possossion.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre

par la règlemenlation. Si le propriétaire ou

son

représentant en formule la demande au cours du
contrôle, le SPANC lui communique immédiatement
Dans le cas des installalions d'assainissement noncollectif qui na fonctionnent pas de manière
enlièrement gravitaire ou qui comportent des
dispositifs d'épuration autres que le traitement par le
sol, la vérificalion de l'état de fonctionnement
effectuée lors du contrôle périodiquo consiste à

A I'issue de la

examiner visuellement l'état général des ouvrages et
des équipements st à s'assurer qu'ils sont en état de
marche apparent, Cette vérification ne comprend pas
les diagnostics des organes mécaniques, électriques,
électroniques et pneumatiques.

les conclusions de la conformilé de
I'installation âu
regard des prescriptions
réglementaires. Le rapport de visite comprend

Les dlagnostics correspondants, qui doivent être
réalisés aux fréquences prescrites par I'installateur
ou le constructeur pour éviter I'arrêt des lnstallations
d'assainissement non-collectif en cas de panne, font

Article 12

:

Mise en ceuvre et délivrancê d'un

rapport de vislte
vérification de bonne exécution, le
SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui

comporte

obligatoirement la date de réalisation du contrôle.
S'il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de
visite les aménagements ou travaux obligatoires pour
supprimer
rlsques sanitaires et
environnementaux êt rendre t'installation conforme à
la réglementâtion ên vigueur, ainsi que les travaux

tous

recommandés relatifs notamment
d'enlretien ou d'usure des ouvrages.

à

des

défauts

partie des opérations d'entretien,

Si les ouvrages d'assainissement non-collectif ne
sont pas suffisamment accessibles, le SPANC
pourra demander le découvert des dispositifs afin
d'exécutor un conlrôle périodique efficace qui
donnera lieu à une nouvelle visite du SPANC après
découvert.

Dans le cas des installations d'assainissement non
collectif avoc rejet en milieu hydraulique superficiel,
l'agent du SPANC procède à un examen visuel et

Cette notification rend exigible

olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraTt
anormal par rapport au rejet d'une installation en bon
état de fonctionnement et si l'installation se sltue
dans une zono senslble, le SPANC alorte le maire de
la commune ou dos services de protection des cours
d'eau, de la situation et du risque de pollution.

à I'article 26.

A l'issus du contrôle pérlodique, le SPANC notifie au
propriétairo un rapport de visite dans lequel il

Le contrôle
a)

le

Lorsque

le

rapport de visite prescrit des travaux

obligatoires à la charge du propriétaire

-

:

Si ceux-ci nécessitent une réhabilitation complète,
le SPANC réalise, sur demande du propriétaire,
dans le délai règlementaire imparti, un examen
préalable à la conceplion, conformérnent à l'article
10, puis une visite pour vérifier I'exécution des
travaux dans les délais impartis, conformément à
I'article 11, après avoir été prévenu selon les
modalités prévues à I'article 17. La visite fera

annuellement d'un contrat d'enlretien ou la
réalisation des entretiens règlementaires ou
spécifiques de l'installation : périodiciié tous
les six ans.

2) lnstallalions sans contrat d'enlretien et ne
justifiant pas de la réalisation des entretiens
règlementaires ou spécifiques de l'lnstallation
I'année suivant le précédent contrôle (ou
l'envol du dernier justificatif) : périodicité tous
les deux ans.

c) lnstallations
d)

pour

la

ans.

SPANC, avant la date normale du prochain contrôle
périodique, dans les deux cas suivants :

-

lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour
nuisances causées par une installalion,

sur demande dù maire au tilre de son pouvolr de
police,

Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour
I'environnement et la santé de personnês, il ne sera
pas facturé au propriétalre.

AÉlcle 14

à

qui

I'article 23.

Le
paiemeni intervient dans les conditions indiquées à

l'adicle 26.

Si ceux-cl ne nécessitent pas une réhabilitation
mais des lravâux du type défauts de struclures ou

de fermeture. Dans ce cas, le SPANC réalise une

dans les délais règlementaires
impartis quand il est prévenu par le propriétaire de
l'achèvelnent des travaux selon les modalités des
articles 12 et 17.
Cette contre-visite fera l'objet d'un rapporl de visite
spécifique notifié par le SPANG au propriétaire qui
comprend obligatolrement la date de réalisation du
contre-visite

contrôle.

santé des personnes ou un risque

Un contrôle excepllonnel peut être réalisé par le

des ventes

propriétaire

ou

environnemental avéré : périodicité tous les deux

comprend
obligatoirement la date de réalisation du conlrôle.
Cette notification rend exigible le monlant des

âu

redevances rnentionnées

-

incomplètes, significativement sousprésenlant des
dysfonctionnements majeurs hors zone à enjeu
sanitaire : périodicité tous lss quatre ans.
lnstallations non-conformes présentant un danger

dirnensionnées

I'objet d'un rapport de visite spécifique notifié par te

SPANC

-

Autres installalions conformes comportant des
1) lnstallations pour lesquelles l'usager justifie

de contrôle qui sera appliquée à

La notification du rapport de visite établi par

lnstallations conformes dépourvues d'organes

électriques, mécaniques, électroniques ou

ou pneumatlques

I'installation est précisée dans le rappoft de visite.
SPANC rend exigible le montant de la redevance de
vérification du fonclionnement êt de I'entretien
rnentionnée à l'article 24, Le palement intervient dans
les conditions indlquées à I'article 26.

pérlodique des inslallations
est réalisé selon la

orgânes électriques, mécaniques, électroniques

peut également recommander d'aulres travaux,
relatifs notamment à I'accessibilité, l'entretien ou la
nécessité de faire des modifications. Le rapport de

fréquence

la

pneumatiques : périodicité tous les six ans.

b)

ll

La

de

d'assalnissement non-collectif
périodicilé suivante :

réglementaire de I'installation. Ce même rapport de
visite contient le cas échéant, la liste des travaux
obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les
dangers el risques identifiés, ainsi que les délais
impartis à la réalisation de ces travaux conformément
à la réglementation en vigueur.

visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et
la qualité de la personne habilitée pour approuver le
document ainsi que sa signature et la date de
réalisation du contrôle.

nrontant

13.2 - Périodlclté du contrôle

consigne les points contrôlés au cours de la vlsito et

qui évalue les dangers pour la santé, les risques de
pollulion de I'environnement et la conforrnité

le

redevance de contre-visite mentionnée à l'article 23.
Le paiement intervient dans les conditions indiquées

:

Contrôle par le SPANC au moment

Au moment de la vente d'un immeuble, le SPANC
peut être conlacté par le vendeur atin que le SPANC
puisse effectuer un contrôle de I'installalion existante.
Suite à la demande présentéo au SPANC. et dans

un délai de deux jours ouvrés à compter de sa
réception, le SPANC adresse au demandeur I'une
des deux réponses suivantes.

Cas 1

-

Lorsque Ie SPANC possède un rapport de

visite de l'installation concernée dont la durée de

validité n'esl pas expirée (moins de 3 ans à compter
de la date de la visite), il transmet, sauf oxception
nrentionnéo ci-dessous, une copie de ce rapport au

demandeur,

et seuls les frais d'envoi

eUou de

reproduction du rapport de visite seront à la charge
de celui-ci conformément
réglementation
applicable à la communication de documents

à la

administratifs.

Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à
un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de
visite est encore en cours de validité, dès lors que le

-

a

connaissance de suspiclons de
de I'lnslallation (constats,
plaintes écrites) de risques de pollutlon pour

SPANC

de

risque, il ne ssra pas facturé.

Cas 2 - Lorsqu'il n'exlste pas de rapport de visite en
cours de valldité, il transmet une information sur les
condilions de réalisation du contrôle de I'installalion,

le montant de la redevance
correspondante, alnsi qu'un forrnulaire (flche
déclarative) à retourner au SPANC. Ce formulaire
indiquant notamment
indlque notamment:

-

le nom (ou raison sociale) du propriétaire wtdq.r;
l'adresse de I'immeuble d'habitation mis en vente l

les références cadastrales ;
le nom (ou raison sociale) de la porsonne (ou de

I'organisme)

-

qui demande le rapport de

visite

nécessaire à la vente pour le compto du vendeur
et qui s'engage à payer le montant réclamé à ce
titre par le SPANC ;
l'adresse de cette personne (ou organisme) qui
demande le rapport de visite nécessaire à la vente,
à laquelle ledlt rapport sera donc transmis par le
SPANC.

Cas

ou de son mandataire,

réaliser

un

Chapltre lll: Responsabilltés et
obligatlons du proprlétaire

lil - 1 - Pour les Installatlons neuves ou
réhabiliter

et obligations du
proprlétalre qui a un proJet de conslruction,
réhabllltatlon ou modificatlon lmportante d'une
lnstallatlon d'ANC

Tout propriétaire immobilier qui équipe, modilie ou
réhabilite une installation d'assainissement non
collectif est responsable de sa conception et de son
implantation. ll en est de même s'il modifie de
manière durable et slgnificative, par exemple à la

suite d'une augmentation du nombre de pièces
principales ou d'un changement d'affectation de

I'immeuble, les quantités d'saux usées collectées et

traitées par une installation d'assainissement non
collectif existante. Le propriétaire soumet au SPANC

son projet

Les opérations de contrôle'réalisées par le SPANC
lors de cetto visite sont celles qui sont prévues dans
le cadre du contrôle périodique des installations
d'assainissement non collectif, définies par I'arlicle 13
du présent règlement.

- Le SPANC peut réaliser un conlrôfe
d'installalion d'assainissenrent non colleclif,
préalablement à la vente d'un immeuble, pour lo
Option

compte de propriétalres ou mandataires résidant à
l'étranger si ces derniers présentent la demande au

SPANC par un notaire ou une agence immobilière
établie en France.

-

-

-

:

;

arrêtés préfectoraux définissant les mesures de
protection des captages d'eau potable ;
les zonages d'assainissement approuvés ;
le présent règlement de seryice.
Pour pormettre I'examen de son proJet, le propriétalre
retlre auprès du SPANC ou de la malrle le dossier
mentionnê à I'article 10.1, puis il remet au SPANC,
en 4 exemplaire(s), le dossier constitué des pièces
mentionnées sulvantes :

-

-

l'imprimé

le rapporl complet (le contenu minimal du rapport
est précisé dans l'annexo ci joint),
les documents cârlographiques suivants

.

.
.
ll

demande d'assainissement non

la synthèse de l'étude de fllière,

.
.

la

de

collectif,

:

de

situation sur carte IGN âu
000à*" (laille minimum de 20 cm x

plan
1125

prestation d'enlretien,
de documents attestant le bon entretien régulier de
I'installalion (contrats d'entretien, interventions de
réglage, de réparation eUou de renouvellement des
équipernents électrornécaniques).

au moment du contrôle sur site,

:

;

des bordereaux de suivi des matières de vidange

Le SPANC vérifle ces documents

collectif

les prescriptlons techniques réglementaires en
vigueur, variables en fonction des charges de

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

délivrés par les vidangeurs au moment de

non

- les règles d'urbanisme nationales et locales
- les réglemenlations spécifiques telles que les

-

Artlcle 15 : Contrôle de I'entretien par le SPANC

-

d'assainlssement

conformément à l'article 9.

pollution organique polluantes

SPANC propose dans les deux jours ouvrés suivants,
au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans
un délai lnférieur à 30 Jours.

â

Artlcle 16 : Responsabilltés

contrôle de I'installation, et aux frais du propriétaire.

Dans tous les cas, dès réception du formulaire
mentionné ci-desèus entlèrement complété, le

suivant

conformément à l'article 13-2.

Ce projet doit être en cohérence avec

3 - Le SPANC pout, à la demande du

proprlétaire

le propriétaire des copies des documents. La
fourniture de ces documents peut permettre, si
l'installation est de type agréée, de relarder la

venue du contrôle périodlque

dysfonctionnements

l'environnement et de risques pour la santé. Lorsque
le contrôle décidé par le SPANC dans ces condilions
dysfonctionnement et de
révèle une âbsence

entre deux vlsites sur sile après transmlssion par

15 cm);
plan détaillé de la zone étudiée

à l'échelle
ou 111000ème) ;
plan d'implantation de l'habitalion et des
ouvrages d'assainissement (à l'échelle) au
1/500ème, ainsi que la localisation des
cadastrale (1/2 500ème

sondages et du test de perméabilité ;
profil en long de I'installation au 1i100ème
av€c notamment les côtes du terrain nalurel
et les côtes du fil d'eau.

appartient

au

propriétaire de compléter les
en faisant appel à un ou

documents demandés,

plusieurs prestataire(s)

s'll le juge ulile. Le

collectif conforrnément

propriétaire peut également consulter en mairie ou

I'article 21.

d'assainissement, documents d'urbanisme, guides
techniques, règlement de service du SPANC.,..).

soumise

dans les bureaux du SPANC les documents
administratifs dont il aurait besoin (zonage

Le proprlétaire doit fournir au

SPANC

les

compléments d'information et études demandés en
application de I'article 10.2.

Le propriélaire ne doit pas commencer I'exéculion
des travaux avant d'avoir reçu

un avls conforme du

SPANC sur son projet d'ANC, dans les condilions
préwes aux articlos I et 11,

:

Responsabilités et obllgatlons du
proprlétaire qui exécute un proJet

Article 17

Le propriétaire, qui â obtenu un avis conforme du
SPANC sur un projet d'assainissement non-colleclif

reste responsable de

la

réalisation des travaux

aux

dispositions de

Toute modification des dispositifs existants est
à un contrôle réalisé par le SPANC, qui

comprend la vérification du projet dans les conditions

de I'article '10.2 et la vériflcatlon de I'exécution des
travaux dans les conditlons de I'adicle 11. Le
propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout
document concernant directement ou indirectement
le systèmo d'assainissement non collectif (plan,
factures, rapport de vislte,...) nécessalre ou ulile à
I'exercice des contrôles.

Article 19: Responsabilltés

vendeur dans

et

obligations du

le cadre de la vente d'un

bien

irnmobilier à usage d'habltation

Si

l'installation d'assainissement non collectif n'a

jamais été conlrôlée par

le

SPANC

ou si

le

correspondants.

propriétaire ne possède pas de rapport de visite du
SPANC encore en cours de valldité, ce propriétaire

S'il ne réalise pas luLmême ces travaux, il choisit

ou son mandataire devra prendre contact avec le

librement I'organisme ou I'entreprise qu'll charge de
les exécuter.

Le propriétaire doit informer le SPANC de

liétat

d'avancemont des travaux par tout moyen qu'il jugera
utile (téléphone, courrler, courriel...), afin que celui-ci
puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai,
par une visite sur place effectuée dans les conditions
prévues à I'article 8.

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

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer

les
disposilifs tant que le contrôle de bonne exécution
n'a pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle
du SPANC. Si les instaltations ne sont pas visibles au

moment de la visite du SPANC, le propriétaire doit
les faire découvrir à ses frais.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC,
tout document nécessaire ou utile à l'exercice des
contrôles (factures, plans, ...)

lll - 2 - Pour les installations exisfanfes
Article 18 : Responsabilités

et

obligations du

propriétaire eUou de I'occupant de l'immeuble

ll

est interdit de déverser dans une

installation

d'assainissement non collectif tout corps solide,
liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques
pour la sécurité ou

milieu naturel

la

santé des personnes, polluer le

ou nuire à l'état ou au bon
des dispositifs de prétraitement,

fonctionnement
traitement et infiltration. Seules les saux usées
domestiques ou assimilées, définies à l'adicle 3 et
I'annexe 1, sont admises dans ce type d'installation,
à l'exclusion des lluides ou déchets nrenlionnés à
l'article 6.
Les propriétaires et, le cas échéant, les locaiaires, en

fonction dos obligations mises à leur charge par le

contrat de location, doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir le bon
fonctionnement, I'entretien, la vidange, I'accessibillté
et la pérennité de l'installalion d'assainissement non

SPANC afin de l'informer de la vente du bien et de la
demande du rapport de visite qui doit être joint au
dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par
le code de la construction et de l'habitalion.

le

le

de

premier cas,
Dans
rapport
visite
correspondant à un premier contrôle notifié par lo
SPANC ou le vendeur rendra exlgible le montant de
la redevance b1 mentionné à I'article 23. Dans le
second cas, le rapport de visite notifié par le SPANC

au vendeur rendra exigible Ie

montant

de

la

redevance b3.

Les installations d'assainissement non collectif des
immeubles à usage autre que l'habitation ne sont pas
soumises au contrôle menlionné au présent arlicle
lorsque ces immeubles sont mis en vente.
Adicle 20 : Responsabllltés et obligatlons de
I'acquéreur dans le cadre de la vente d'un bien
immobilier à usage d'habitation
Lorsque le rapport de visite qui fait paffe du dossier

de diagnostics techniques remis à I'acquéreur au
moment de la vente d'un lmmeuble précise des
travaux obligatoires à la charge de I'acquéreur. Si
ces lravaux obligatoires nécessitent la réhabilitation

complète

de

I'assainissement non-collectif, la

procédure des articles 10 et 11 s'applique. Dans le
cas où ces travaux ne nécessitent pas la réalisation
d'une étude de filière, le SPANC réalise une visite de
contrôle après avoir été prévenu selon les modalités
prévues à I'article 17, lorsque les travaux obligatoires
ont été achevés (maximum 1 an après I'acte de
vente).

La visite de contrôle fera I'objet d'un rappoÉ de
contre-visite spécifique mentionnant obligatoirement
la date de la visite, notifié par le SPANC à I'acquéreur
dont
notification rend exigible le montant de la
redevance de contre-visite mentionnée à l'article 23,

la

Le paiement intervient dans les conditions indiquées
à I'article 26.

Article 21 : Entretien et vidange des installations
d'ANC

Les installations d'assalnissement non collectif
doivent être entretenues aussl souvent quê
nécessaire et vldangées réguliêrement par des
personnes agréées par le Préfet, de manière à
maintenir:

a) Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :
al - redevance de vérificalion préalable du projet
a2 - redevance de vérificalion préalablo d'un avênant
à un projet déjà prêsenté

a3

- redevance de vérification de I'exécution des

lravaux
a4 - plus-values

aux prix précédents pour

une

installation traitant plusieurs habitations

-

leur bon fonctionnement et leur bon état,
le bon écoulement et la bonne distributlon des
eaux
- I'accumulation normale des boues.
Notamment, la périodicité de vidange d'une fosse
septlque doit être adaptée à la hauteur de boues qui
ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Concernant les dispositifs agréés par les ministères
chargés de l'écologie et de la santé, il convient de se

référer aux notlces des fabricants et aux guides
d'utilisalion âccompagnânt I'agrément de chaque

dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de
vldange.

Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne

connait pas la réglementation applicable à I'entretien
el à la vidange de son lnstallation d'ANC, ou qui ne
possède plus la notice du fabricant ou lo guide
d'utilisation obligatolre dans le câs d'une installation

a5 - prix spéclal pour installation supérieure à 1,2 kg
DBOs

Le redevable des redevances'a1 0 a 5 est le maitre
d'ouvrage de I'installallon d'assainissement non
collectif à construire ou à réhabillter, qul présente au
SPANC le projet.

Ces redevances seront exigibles après I'exécution de
chacune des prestations,
b) Contrôle des installations existanies :
b1 - redevance de premier contrôle et de vérification

du fonctlonnement et de I'entrelien (applicabte aux
installations existantes qui n'ont jamais été contrôlées
par le SPANC) ;
b2 - redevance de vérification du fonctionnernent et
de I'entretien (contrôle périodique des installations
qui ont déjà été contrôlées précédemment par le

SPANC);
b3 - redevance de contrôle en vuê de la vente d'un
bien immobilier
usage d'habitation (cas où le

à

agréée par les mlnlstères chargés de l'écologie et de
la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficler du
maxlmum d'informations disponibles, et
commercialement fiables.

rapport de visite issu du dernier contrôle est daté de
plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SpANC
décide de réaliser un nouveau contrôle dans les
conditions fixées à I'article 14 - cas no 1 ou cas n' 3)

Le proprlétaire ou I'occupant, selon les dispositions

habitation traitant plusieurs habitations

du contrat de localion, choisit libremont l'entreprise
ou I'organisme agréé par le préfet qui effectuera la

b4 b5

-

plus-values

au prix précédent pour une

prix spécial pour installations supêrieures à

'1,2 kg DBOs

vidange des ouvrages. ll est rappelé que le vldangeur
est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et
le cas échéant I'occupant de I'immeuble, . un

Le redevable des redevances b1 à b5 est le
de I'lmmeuble. Dans le cas <Je la
redevance b3, il s'agit du propriétaire vendeur
comme I'indique I'ariicle L.271-4 du code de la

comportant

construclion et de I'habitation.
c) Contre-visite (vérification

bordereau

à
des matières de vidange
au minimum les indications

de suivi

réglementaires,

travaux prescrits par

Chapître V : Redevances ef palements
Article 22 : Prlncipes applicables aux redevances
d'ANC
En dohors d'évenluelles subventions qui peuvent lul

être atlribuées par l'Etat, l'agence de l'eau

propriétaire

ou

certaines colleclivités, le SPANC est financé
uniquement par des redevances versées par ses
usagers en conlrepartie des prestations fournies
(service public à caractère industriel et commercial).
Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des
preslations qui permettent aux usagers mentionnés à
t'article 3 d'êlre en conformité avec les dispositions
législatives et règlementaires applicables en matière
d'assainissement non collectif.

Les

redevances d'assainissemenl non collectif
doivent as$urer l'équilibre du budget du SpANC.
Elles sont exclusivement destinées à linancer les
charges de ce service.

Article 23 : Types de redevances, et porsonnes
redevables

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

le

de

SPANC

l'exécution .des
à la suite d'un

contrôle) : redevance de contre-visite
Le redevable de la redevance de conlre-visite est le
propriétaire de l'immeuble, ou le mailro d'ouvrage de

I'installatlon d'assainissement
conslruire ou

à

non collectif

à

réhabiliter lorsqu'il est dislinct du

propriétaire de I'immeuble.
d) Déplacement sans intervention : correspond à un
déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser
contrôle ou l'intervention prévue, par suite
d'absence du propriétaire ou do son représentant à
un rêndez-vous fixé, ou de refus d'accès :

le

Redevance

de

déplacement

sans

intervention,

que le SPANC n'a
pas été informé en temps utile pour éviter le
déplacement inutile, correspond au remboursernent
facturée au propriétaire dès lors

des frais de déplacement.

Outre les redevances rnantionnées ci-dessus, le

La facturation peut être assurée par un prestataire de
compte de I'Agglomération du
Choletais. En cas de retard de paiement, la règle est
qu'après 15 Jours, le prestataire effectue un premier
râppel,

SPANC peut aussi percevoir le remboursement des
frais de prélèvement et d'analyse sur rejet vers le
milleu hydraulique suporficiel, lorsque ces frais sont à
la charge du propriétaire ou maitre d'ouvrage de

seryice poui

l'installallon d'assainissement non-collectif, c'est-à-

Si le

dire lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme â

la

règlementation (volr artlcle 13.1 du

présent

règlement);
Et enfin, toules autres dispositions délibérées en lien
avec l'artlclo 8.

Artlcle 24 : lrtstitutlon et montant des redevances
d'ANC

Conformément à I'article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territoriales, lo tarif des

le

paiement n'est toujours pas recouvré, le

prestataire retransmet la facturation au SPANC qui
émettra un titrs exécutoire de paiement à l'attentlon

du comptable

public qui assumera alors

la

responsabilité du recouvrement. Ce sont les mêmes
procédures que le recouvrement des impôts.
26.4 . Décès du redevable
En cas de décès d'un redevable du montant d'une ou
plusieurs redevances mentionnées à I'article 23, ses

redevances menlionnées à I'article 23 du présent
règlement est fixé par décision du Président de

héritiers ou ayânts droit lui sont substitués pour le

l'Agglomération du Choletais.

Chapitre V : Sanctîons, voles de recours et
disposifions d/yerses concernant Ia mise
en æuvre du règlement

Article 25

:

lnformatlon des usagers sur le

montant des redevances
Los tarifs des redevances mentionnés à I'article 23
règlement sont communlqués à tout

du présent

usager du SPANC qui en fait la demande,

En outre, tout avls préalable de visite envoyé avant
un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par
le SPANC au titre de ce contrôle.

Article 26

:

Recouvrement

des

redsvances

d'assainissement non collectif
26.1 - Mentions obllgatoires sur les factures

:

- l'objet de la redevance (ou des redevances) dont le
paiement est demandé
- le rnontant de chacune des redevances,
;

-

correspondant au tarif en vlgueur au moment de
I'intervention du SPANC (prix unique et forfaitaire
hors taxe + TVA en vigueur) ;
la date limite de paiement de la facture (ou du titre

de

recettes), ainsi que

règlement;

I'identification

les conditions de

son

du SPANC, ses coordonnées

(adresse, téléphone) ;
nom, prénorn et qualité du redevable

coordonnées complètes

Arllcle 27 : Sanctlons en cas d'absence
d'installatlon d'assalnissement non-collectif, ou
de dysfonctionnement grave de I'lnstallation
existante
Conformément à I'arlicle 4 du présent règlement,
tout immeuble doit être équipé d'une installation
d'assainissement non collectif conforine à la

réglementation et maintenue en bon état de
fonctionnement. L'absence d'installation

d'assainissement non collectif ou le mauvais état de

Toute facluro (ou titre de recettes) relalive aux
redevances d'assainissement non collectif indique
obligatoirement

paiement dans les mêmes conditions.

fonctionnement

de cette dernière,

du service

de

recouvrement,
28.2 - Difticdtés de paiement

le

Toute pollution de I'eau peut donner â I'encontre de
son auteur des sanctions pouvanl aller Jusqu'à
75 000 € d'amende' et 2 ans d'emprisonnement,

conformément

à l'ailicle

L.

216-6, L.218-73

(uniquement si rejot en mer) au L. 432-2 du Code de
I'environnement.

Artlcle 28 : Sanctions

pour obstacle

à

l'accomplissement des missions de contrôle

En cas d'obstacle mis

;

expose

propriétaire de I'immeuble au paiement de la pénalité
dont le monlant est équivalent à la redevance de
contrôle lnitial (prix bl) (article L. 1331-8 du code de
la santé publlque).

à

l'accomplissement des

missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est
aslreint au paiement équivalent à la redevance de
contrôle initial (prix bl), majoré le cas échéant par
délibération dans la limite de 100 %.

le montanl d'une facture qui lui a élé adressée par le
SPANC doit en informer le SPANC avant la date

On appelle obstacle rnis à I'accomplissement des
missions de contrôle, toute action du propriétaire
ayant pour etfet de s'opposer à la réalisation du

limite de paiement indiquée sur

contrôlo du SPANC, en particulier:

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer

la

justificatifs fôurnis par l'usager,

facture. Au vu des

un

échelonnement

du paiement pourra être accordé,
26.3 - Traitement des retards de paiement

-

En cas de retard de paiement, le taux règlenrentaire

de

nrajoration

des montants de

redevances

concernés sera appliqué. En outre, toute procédure

légale,

en vue d'assurer le

facture, peut être engagée.

recouvrement

-

de

la

-

refus d'accès aux inslaltations

à

contrôler quel

qu'en soit le moiif,
absences aux rendez-vous fixés par te SPANC à
partir du 2ème rendez-vous sâns justification,
report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC
à compter du 4ème report, ou du 3ème reporl si
une visite a donné lieu à une absence.

Conformément

à

I'article 18,

il

appartient au

propriétaire de permetlre au SPANC d'accéder aux

installations dont il assure le conlrôle. Tout obstacle

rnis par

un

occupant

à

I'accomplissement des
missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un
obstacle.

Article 29 : Modalités de règlement des litlges

Toute réclamalion concernant le montant d'une
faclure, ainsi que toute demande de remboursêmenl

d'une somme qu'un usager estime avoir indtmenl
versée, doit être envoyée par écril au SPANC à
l'adresse lndlquée sur la facture, accompagnée de
toules les justificatlons utiles. La réclamation ne
suspend pas I'obligation de paiement.

à

Modalités de communication du

Le

présent règlement est communiqué aux
propriétaires concernés en même temps que I'avis
préalable de visite prévu par l'article 8, ainsi que dans
dossier retiré par

le

pétitionnaire

ou

son

mandataire en application de l'arlicle 10.1 en cas
d'examen par le SPANC d'un projet d'installation
d'ANC.
En ouire le présent règlement est également tenu à
disposition des propriétaires et occupants des
immeubles localisés sur le territoire indiqué à I'article

la

2, qui peuvent à tout moment le demander

au

SPANC.

Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et
toule réclamation
demande de
remboursement présentée dans ces conditions, dans
un délai maximal de deux mois^

molivée

règlement

le

29.1 - Modalltés de règlement amiable lnterne

:

Article 30

ou

L'usager peut effectuer par simple courrier une
réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu
d'effectuer une réponse écrlte et motivée dans un
délaide 2 mois.
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par
le SPANC dans le cadre d'une contestalion, ou avec

Artlcle 31 : Modlfication du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être
décidées par l'assemblée délibérante compétente, Le
règlement transmls aux propriétaires comme lndlqué
à I'article précédent est mis à jour après chaque
modification.

Article 32 : Date d'entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à compter du
1er mal2017.

uno sanction ou une pénalité appliquée par le
SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut
adresser un r€cours auprès du Président de la

Tout règlement de service antérieur, concernant

structure à laquelle le SPANC est rattaché; dans les

de la même date.

aulres cas, par simple courrier adressé en
recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la
notification de la décision conlestée. Cetto demande
de réexamen du dossier doit êlre justifiée par des
arguments factuels et juridiques, et accornpagnée de
la décision contestée.
Le Président de l'Agglomération du Choletals dispose
d'un délai de deux mois à réception du courrier pour :

-

soit répondre favorablement au réexamen

du

dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au
demandeur dans un délai de 2 mois.

l'assainissement non collectif, est abrogé à compter

Article 33 : Exécution du règlement
Le Maire de la commune concernée, le Président de
l'Agglomération du Choletais compétent, les agents
du seruice publlc d'assainissement non collectif et le
lrésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement.

A Cholet,

te

2 mai 2017

soit rejeter la demande de réexamen du dossier
sur la base d'arguments juridiques ou factuels.

t

29.2 - Voles de recours externe

Les modes de règlement amiables des

litiges

susmentionnés sont facultatifs. L'usager peut donc à
tout moment salsir les tribunaux compétents. Toute

conteslation portant

sur I'organisation du

service
(délibérations, règlement de service, etc.) relève de la
compélence exclusive du tribunal adminislratif. Les
litiges individuels enlre propriétaires ou usagers
concernés, et SPANC relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.

dçryrfi
Gilles BOURDOULEIX
Président
Maire de Cholet
Député

Annexe

Définitions ef vocabulaires
Assalnissement non collsctif ou assalnlssement
indlviduel ou oncore assalnissemênt autonome : le
présent règlemsnt entend par '' assainissement non
collectif ", c'est-à-dire l'évacualion des eaux usées
1

-

ou asslmllées des immeubles ou partios
d'lmmeubles, non raccordés à un réseau public de collecle
des eaux usrâes. Une installation d'ANC pourra, le cas
échéant, recevolr les eaux usées domosllques de plusieurs
immeubles.
lmmeuble : Dans le présenl règlement, le mot immeuble
est un terme générlque qui désigne indifféremmont loute
constructlon utilisée pour I'habitalion, qu,elle soit
temporaire (mobil home, caravanes..,) ou permanenle
(maisons, immeuble collectif...), y compris les bureaux et
les locaux affectés d'autres usages que I'habltat
(industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime
domesllques

à

des

installations classés

pouf la

l'envlronnement (ICPE), produisant

prolection

des eaux

dê
uséos

domestiques ou assimilées.
Logement indivlduel : Logement destiné à I'habitat d'une
seule famlllq (il peut s'agir d'un immouble individuel ou
d'un logemenl à l'intérieur d'un immeuble collectif).

Eaux usées domestiques ou assimilées

:

Elles

comprennent l'ensemble des eaux usées domesliques ou

assimilées, définies par I'article R, 214-5 du Code de

un lmrneuble, dont
notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provonant
des cuisines, sallos d'eau,...) et les eaux vannes ou eaux
noires (provenant des WC).
Usager du SPANC : Toute personne, physlque ou morale,
qui bénéficie d'une intervention du SPANC, êst un usager
du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SpANC
sonl les propriétaires des immeubles équipés d'uno
I'Environnemenl, produites dans

lnstallation d'assainissement non-colleclif, car'l,obligation,
de maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien
des inslallations incombe à ces propriétaires en appllcation

des disposilions du code de la sanlé publlque relatives à
I'assainissement non-collectlf (arlicle L. 1331-1-1

notamrnent). Les occupanls des immeubles équipés d,une
installation d'assainissemenl non collectif sont aussi des
usagers du SPANC lorsqu'ils demandent à celui-ci de
réaliser des opérations d'entretien de I'installalion ou de

lrailoment des matières de vidange. par ailleurs, le SpANC
p€ut fournir des renselgnements de nature technique,

ou jurldlque sur I'assainissement non
des personnes qul ne font pas partie des

administrative

collectif

à

propriétaires ou occupants mentionnés ci-dessus.
Fonctionnement pat intermittence : Fonctionnement d'une
inslallation d'assainissement non collectif qui reçoit des

efiluents de manière discontinue, avoc un

intervalle(s)

ou

plusieurs

d'au moins une senraine sans

arrivée

d'offluents pour une durée totale d'au rnoins qualre mois
par

nlveau

Servlce publlc d'assainlss6mont non-collectif

des matières de vidango. Le SPANC a également pour rôle
d'informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur
les différentes lilières d'assainlssement non-collectif

réglemenlaires, alnsl que

"

considéré

la

règloment

Dans le cas des installalions n€uves ou réhabilitées, il
énumère les obseryalions formulées par le SpANC sur le
choix de la filière, sur le respecl des prescriptions
techniques règlemêntaires, sur d'éventuelles anomalies de
réalisation par rapport au proJet approuvé par le SpANC et
d'éventuels dysfonclionnements suscepllbles
d'engendrer des risques environnementaux, dês dangêrs
sanitairesgu des nuisances pour le voisinage,

sur

Dans lous

d'une évaluation de

la

production d'eaux usées de

I'immeuble, et du conlexte environnemental.
Etude de sol tAnalyse pédologiquo qul permet d'apprécier
le sol et son aptitude à épurer ou à lnfillrer, Ceile étude
permet de déterrniner les caracléristiques texluralos du sol,
de détecter lss lraces hydromorphiques, de connailre le

indique

:

a) la

date de la visite correspondante, (êt le nom,
prénom et fonction de la personne ayant réalisé le
conlrôle : ce point est à discuter puisque seule une

le nom de la personne
mais I'autorité responsable de la colleciivité
décision doit contenir

responsable, qui n'est pas le lechnicien de conlrôle

b)

;

Ëtude de flllère : Etude réalisée à
l'échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière
d'assainissement non collectif à metke en æuvre à partir
des caractérisliques pédologiques du terrâin d'implantatiôn,

les cas, le rapport de visite

obllgatoirement

sans occupant à titre habituel.

Etude partlcultère

de

sur l'accessibilité, l'enlretien ou la nécessilé de modilier

comms

sanltaire départemental, donc non ontretenu, et qul est

et

certains ouvrag6s ou partles d'ouvrages.

abandonné'b tout immeuble d'habitation qui ne répond

pas aux règles d'habitabilité lixées par le

fonclionnement et

et

équipant les résidences secondaires et les résidences
alternées qui ne sont occupées qu'une partie de l,année,
mals d'aulres cas peuvent également enlrer dans cette

: Ëst

sur le

l'entretlen des installations, Toutefois le SpANC ne réalise
ni étude particulièro (étude de fitière), ni étude de sol, il
n'assure pas de nrisslon de maitrise d'æuvre el il ne peut
pas êtr€ chargé du choix de la filière {sauf dans le cadre
d'une conventlon avec le propriétalre conflant au SpANC
I'organisation et le suivl des lravaux de réalisalion ou de
réhabililatlon d'une installatlon d'assainissement noncollectif). La mission d'lnformation assurée par le SpANC
consiste uniquement en des explications sur I'applicailon
de la règlementation et sur tos risques et dangàrs que
p€uvent présenter les inslallatlons d'assainissement non
collectif pour la santé publlque
pour I'environnement,
ainsl qu'en la fourniture do renselgnemenls simples el de
documenls aux usagers.
Rapporl de visite : Docurnent établi par le SpANC à la
suile d'une interventlon de contrôle sur site permettant
d'examiner une inslallalion d'assainissement non collectif
eUou son €nvironnement. Le contenu minimal du rapport
de vlsite est défini par la règlemenlallon.
Dans le cas des installations existantes, il énumère les
observations réalisées par le SPANC au cours de la visite
ainsi que les concluslons résultant de cos observalions,
notammenl en ce qui concerne l'évaluation des dangers
pour
sanlé
des risques
pollution de
I'environnement. ll peul également contenir une liste de
trâvaux obligatoires classés le cas échéant par ordre de
prioritê et des recornmandations à l'adresse du propriélaire

Typlquement, le fonclionnement par intermiilênce
concerne les installatlons d'assainissement non collectif

lmmeuble abandonné

ce

(SPANC) : Service public organisé par une collectlvité
(commune ou groupêment de communes) dotée de la
cornpétence d'assainlsssment non colleclif et qui assure
les missions délinies par la loi ; contrôles des installations
d'assainissement non colleclif et, le cas échéant, enlrelien,
réallsation et /ou réhabilitation d'lnstallalions, et traitement

an.

catégorie.

et la nàture du subslratum rocheux, lorsque

dernier se situe à moins de 2 m do profondeur.

c)

organisatrice) effecluée par le SPANC pour examiner
l'installation d'assalnissement non collectif, cette dale
de visite constituant le point do départ de la duréo de
vâlidité du rapport en cas de v€nte de I'imrneuble ;
La date prévisionnelle de la prochaine visite effecluée
par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique de
i'inslallation : en fonclion de la périodicité de contrôle
votée par la colleclivité, les conclusions du contrôle
sur la conformlté de l'installation. Préciser le délai de
validité du docunrent.
Les obsorvations réalisées par le SpANC lors de la
visite du syslème d'assainissement et l'évaluâtion de
I'inslallation au vu des dangers pour la santé des
personnes
risques avérés
pollution
environnementaux.

et

de

d)
'
e)
f)

Le projot d'arrêté précise qu'il est obllgatoire d'indiquer
: les recommandations sur I'accesslbllité, I'entretien et
les modllications à apporter sur I'installatlon'
La liste des Points contrôlés
La ltste des travaux, le cas échéant-

Zonago d'assalnlssement I Élaboré par la cotlectivité
compétente on matlère d'assainlssement ou d'urbanisme,

le zonage définit les zones qui relèvent de I'assainlssentent

colleclif, dans lesquelles leé habitatlons sont ou sêront

raccordêes à lerme au réseau publlc de collecte des eaux
usées, et les zones qui relèvent de I'assainissement non
collectif, où le proprlétaire d'un lmmeuble a I'obligalion de
traiter les eaux usées de son habitation. Ce document est
consultable en mairie ou dans les locaux du SPANC et
pormet d'avoir une appréciation très imprécise de la nature
des sols sur le secteur étudlé (de 25 à 4 observations à
I'hectare - selon circulaire du22 mal 1997)
Norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007:
Une norme est un document de référence, La norme diffère
d'une réglementatlon nalionale' Elle n'êst pas imposée par
les pouvoirs publics, mais elle perm€t d'atteindre un niveau
de qualité et de sécurité rêconnu et approuvé dans le cadre
de I'organismo de normalisation.

La norme a pour objet de préciser les règles de I'art
relatives à certains ouvragss de lraitement des eaux usées

domesliques de maisons d'habitation individuelle jusqu'à
10 pièceà prlnclpales tels que définis par la réglementalion

en vigueur. Elle'concerne les caractérlstlques et la- mlse en
csuvrô des équipemenls de prétraitement préfabriqués
d'une part, des dispositifs assurant ls lraitement par le sol
en plaèe ou reconstltué, avec infiltration ou évacuation dee
eâux usées domestiquos lraitées d'aulro part'
Lâ norno AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 n'qst pas un
document public. Elle peut être acquise auprès de
|'AFNOR. En falt, elle n'est utile qu'en cas d€ construction
ou de réhabilitation d'ouvrages d'ANC âvec trâitement
tradltionnel nar le sol en place ou reconsli(ué.
Équivalent habitant : en terme simplo, il s'agit d'une unlté
de mesure permottant d'évaluer la capacité d'un système
d'épuralion, basée $ur la quantité de pollution émise par
personne et par Jour.
belon I'articlé 2 de la Directive " eaux réslduaires urbaines "
charge
du 21 mai 1991, l'équivalent habitant est
organique biodégradable ayanl une demande biochimlque
O'àxygéne en 5 jours (DBOs) de 60 grammes d'oxygène

'la

par,iour ".

En I'olcurrence, il s'agit d'une norme élaborée dans le
cadre de I'AFNOR, qul assure la coordinatlon de
I'ensemblo de la normalisalion en Francs. ll s'agit aussi
d'un document technique unilié (DTU). Cest-â-dlre un

recueil de dispositions techniques recommandées pour la
constluclion diouvrages. Cependant, le DTU ne suflit pas à

décrire l'ensomble des caractéristiques d'un proiet à
réallser par un fournisseur eUou une entreprise. ll
appartieni au mallre d'ouvrago et au maitre d'ceuvie
diinclure dans chaque proiet les compléments eUou
dérogations nécessâires par rapport à ce qui est spéclfié
dans le DTU.
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