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Le Choletais

L'audace pour réussir

DEMANDE DE CONTROLE
d'un Assainissement Non Collectif
dans le cadre d'une VENTE de bien

à retourner à l'Agglomération du Choletais - Seruice Public de /Assarnr.ssement Non-Collectif
Hôtel d'Agglomération, rue Saint Bonaventure, BP 62111, 49321 CHOLET CEDEX

Téléphone : 02.44.09.25.47

Le oÉur DE TRANsMrssroN DU RAppoRT AU DEMANDEUR

pnn t'AcctotuÉnlrtoN ou CHolernrs sERA D'eNuRor'r I uors

Préambule:
La visite ne se déroulera qu'aux conditions suivantes :

- le présent document a été dûment complété et signé.

- un représentant du vendeur sera présent lors de la visite de contrôle.
- tous les regards sont rendus accessibles et manoeuvrables (le technicien SPANC ne dégagera pas les
regards) ; dans le cas contraire, soit le contrôle est ajourné et reporté (la redevance de déplacement sera
due), soit le contrôle conclut à une installation non conforme.
- l'avis du contrôle portera exclusivement sur ce qui aura pu être vérifié eUou déclaré par le vendeur ;

dans le cas où le technicien n'a pu entrer dans I'habitation, son avis sur la conformité portera uniquement
sur les équipements d'assainissement extérieur au bâtiment et aucunement sur les malfaçons
éventuelles des réseaux intérieurs (rejets directs d'eaux usées dans le réseau pluvial, ou raccordements
partiels des eaux usées sur I'installation d'assainissement,...).

IMMEUBLE A CONTROLER

Adresse de I'habitation mise en vente

Référence cadastrale

PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE
Nom/Prénom (ou raison socn/e) et adresse du propriétaire-vendeur

Adresse mail : . ....Tél :

DEMANDEUR DU CONTROLE (siautre que le propriétaire-vendeur)
Nom et adresse de la personne (agence immobilière, notaire, par ex.) du demandeur du rapport

Adresse mail

PAYEUR (si autre que le propriétaire-vendeur)
Nom et adresse de la personne (notaire, par ex.) qui s'engage à payer le montant demandé à ce titre

4............

Signature

Le
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€4
Le Choletais

L'audace pout léus5lt

C hapitre I - DÂspos itions générales immeubles d'habitation, ainsi quo des

Article 1 : Objet du règlement

Conformément à I'article L. 2224-12 du code
général des collectlvîtés 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'uno pail, et
de sos usagers, d'autre parl, Les usagers du
SPANC sont déflnis à l'article 3, lls sont soumis à
I'ensemble de la réglementatlon en vigueur en
matière d'assalnissement non-collectil notamment
les textes législatifs et règlemenlaires adoptés au
niveau national ainsi que le ràglement sanitaire
départemental. Le présent règlement n'aJouto pas
de contrainte technique supplémentaire par rapport
â ces lextes, mais il en précise les modalités de
mise en crluvre sur son territoire d'application
indiqué à l'arlicle 2.

Article 2 : Territoire d'application du règlement

Le présent règlement s'applique sur I'ensemble du
teritoire de I'Agglomération du Choletais auquel la
mission de < contrôle des inslallations
d'assainissement non-collectif > a été lransférée par
les communes de Bégrolles'en-Mauges,
Cernusson, Chanteloup-les-Bois, Cholet-Le Puy-
Saint-Bonnet, Cléré-sur-Layon, Coron, La Plaine,
La Romagne, La Séguinlère, La Tessoualle, Le
May-sur-Evre, Les Cerqueux, Lys-Haut-Layon.
Maulévrier, Mazières-en-Mauges, Montilliers
Nuaillé, Passavant-sur-Layon, Saint-Christophe-du-
Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Paul-du- Bois,
Somloire, Toutlemonde, Trémenlines, Vezins,
Yzernay.

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

Ailicle 3 : Expllcatlons et définltions des termes
employés dans le règlement

Certains termes spécifiques à l'assainissement non-
colleclif sont expliqués et définis en annexe 1. Les
dispositions de cette ânnexe font partie du présent
règlement.

Article 4 : Obligation d'assalnissêmênt des eaux
usées domestiques : respect de l'hygiène
publique et de la protection de I'environnement

Conformément à l'article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique, le traitement par une lnstallation
d'assainissenrent non-collectif dos oaux usées des
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produisant des eaux usées de même nature que
celles des immeubles d'habitation, est obligatoire
dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés
directement ou indirectemenl à un réseau public de
collecte des saux usées pour quelque cause que ce
solt (absence de réseau public de collecte ou,
lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de
I'obligation de raccordemenl ou non encore
raccordé).

L'utilisalion d'un disposilif de prétraitement (fosse
toutes eaux ou fosse seplique) 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 interdit.

Le rejet d'eaux usées, même traitées, est interdit
dans un pulsard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificlelle profonde.

Le présent artlcle s'applique même en l'absence de
zonage d'assainissement. Le lron respect du
présent arlicle par le propriétaire d'un immeuble,
peut donner lieu aux mesures administratives eUou
sancllons pénales mentionnées au chapitre V.

L'article 4 ne s'applique ni aux immeubles
abandonnés, ni aux immeubles qui, en application
de la réglementation, doivent êlre démolis ou
doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui
sont raccordés à une installation d'épuration
industrielle ou agricole, sous réservo d'une
convention entre la commune et le propriétaire.

Artlcle 5 : lmmeubles concernés par l'article 4

Les immeubles équlpés d'un dispositif
d'assainissement non-collec{if conforme (et dont le
perrnis de construire date de moins de 10 ans)
peuvent béné{Tcler d'une dérogation au - non
raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum
afin d'amorlir les frais engagés pour la mise en
place d'un dispositif d'ANC, à cornpter de la date de
contrôle de l'installation par le SPANC. Cette
autorisation de non raccordement est délivrée par
arrêté du maire.

Les immeubles difficilemenl raccordables au réseau
public de 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 en matière
d'assainissement collectif.
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Article 6 : Nature des effluents à ne pas rejeter
dens les lnstallalions d'ANC

ll est interdlt de déverser ou d'introdulre dans une
installation d'assainissement non'collectif tout fluide
ou solide susceptible d'entraîner des détériorations
ou des dysfonctlonnements de cette installatlon. 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 tiltres,
- les ordures ménagères môme après broyage,
- les effluents d'origine agricole,
- les matières de vidange provenant d'une autre

installation d'assainissement non collectif ou
d'une fosse étanche,

- les huiles usagées même alimentaires,
- les hydrocarbures,
- les liquides corrosifs, des acides, des produits

radioaclifs,
- les peintures ou solvants,
- les matières inflammables ou susceptibles de

provoguer des explosions.

AÉicle 7 : Renselgnements préalables à la
conceptlon, réalisation, modlflcatlon ou remise
en état d'une lnstallation

Tout propriétaire d'immeuble exlstant ou à construire,
non raccordable à un réseau public destiné à recevoir
les eaux usées, doit contacter le SPANC avant.
d'entreprendro tous travaux de réalisation, de
modificalion ou de remise en état d'une installation
d'ANC, Sur sa demande, le SPANC doit tui
communiquer les références de la réglementation
applicable et la liste des formalités administratives et
technlques qui lui incombent avant tout
commencement d'exécution des travaux. Les mêmes
dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou
toutê pêrsonne mandatée par le propriétaire, qui
projette de déposer un permis de conslruire situé sur
un tenain non desseryi par un réseau public de
collecte des eaux usées.

Article'8 : Drolt d'accès des agents du SPANC et
avls préalable à la visite

Conformément à I'article L. 1331-11 du code de la
santé publique, les agents du SPANC ont accès aux
propriétés privées :

- pour procéder au contrôle des installations
d'assainissement non collectif dans les conditions
prévues par le présent règlement ;

- pour procéder â des lravaux d'office en application
de l'ailicle L. 1331-6 du code de la santé publique ;

Toute aulre intervenlion, comms la réalisation de
travaux en accord avec l'usager (convention), sera
détaillde dans le cadre d'une 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 1S
jours ouvrés avant la date da la visite. Toutefois
I'avis préalable n'est pas nécessaire lorsque la
visite est effectuée à la demande du propriétaire

ou. son mandataire et après avoir fixé un rendez-
vous âvec le SPANC.

Dans le cas où la date de vlsite proposée par le
SPANC ne convient pâs au propriétaire ou à
I'occupant, cette date pout êlre modifiée à leur
demande, sans pouvoir être reportée de plus de 60
jours.

Le destinataire de l'avls préalable de visite est
informé de cette possibilité de déplacer le rendez-
vous dans la convocation adressée par le SPANC;

Le propriétaire devra inforrner le SPANC en temps
utlle, 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 propriétalre doit être présent ou représenté lors de
toute interyenlion du SPANC, Lorsqu'il n'est pas lul-
même I'ocoupant de l'immeuble, il appartient au
propriétaire de s'assurer auprès de cet occupant qu'il
ne fera pas obstacle au droit d'accès des agents du
SPANC. ll incombe aussi au propriétaire de faciliter
aux agents du SPANC l'âccès aux différents
ouvrâges de I'lnstallatlon d'assainissement non
collectif, en partlculier, en dégageant tous les regards
de vlsite de ces ouvrages.

Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-
vous à la suite d'un avis préalable de visite adressé
par le SPANC, lorsquo celui-ci lntervient dans les
conditions lixéès par les textes législatifs et
règlementaires en vigueur, ainsi que I'absence
répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle
mis à I'accomplissement de la mission du SPANC
selon les modalités fixées par I'arlicle 28. Dans ce
cas, les agents du SPANC consiatent I'impossibilité
matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer
I'intervenlion prévue. Ce constat est notifié ârJ
propriétaire.

En cas de danger avéré pour la santé publique ou de
risque avéré de pollulion de I'environnement, une
copie du conslat est également adressée au maire
ou, en cas de transfert du pouvoir de police spéciale
en matière d'assainissement, au président du
groupement de communes, détejnteur de ce pouvoir
de police.

Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises
par le maire, ou le président du groupement de
communes, au titre de son pouvoir de pollce, le
propriétaire dont l'installatlon d'assainissement non
collectif n'est pas accessible pour les agents du
SPANC, est redevable de la pénalité financière
mentionnée à I'article 2B du présent règlement.

En même temps que la notificalion 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 conceptlon et d'lmplantation
des disposilifs

Les lnstallations d'assainissement'non collectif
doivent êlre 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,



Les lnstallations d'assainissement non collectif
règlementalres qui ne sont pas soumises à agrément
ministériel doivent être mises en @uvre de
préférenée selon les règles de l'art de la norme
AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 (annexe n" 1).

Tout projet d'lnstallation d'assainissement non
collectif doit ètre adapté au type d'usage et
(fonctionnement par intermittence ou non ou maison
princlpale ou secondaire) aux contraintes sanitaires
et envlronnementales, aux exigences et à la
senslbilité du milieu, aux caractêristiques du terrain et
à I'lmmeuble desservi (capacité,.., ).

Pour les installations d'ANC d'une capacité
supérieuro à 1,2 kg de DBO5, les règles de
dimenslonnement relèvent de I'arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif
et aux installations d'Assainissement Non-Collectif, â
I'exception des installations d'ANC recevant une
charge brute de pollituin organique inférieure ou
égale à à 1,2 kglj de DBO5, notament ses articles B et
ô

Chapitre ll : Responsabilités et obllgations
du SPANC

ll- 1 - Pour les înstallations neuyes o{, à
réhabïlîter

Article 1A : Avls du SPANC sur le proJet
d'assalnlssement non collectif '

10.1 - Dossier remls au propriétaire

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

- un formulaire d'informalions 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 et type
d'occupalion), le lieu d'implantation el son
environnement, les ouvrages d'assainissement
non collectif déjà existants (le cas échéant) et les
études réalisées ou à réaliser,

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

- un guide d'accompagnement des usagers dans le
cholx de la filière,

- la liste des pièces à fournir au SPANC pour
permeltre I'examen du projet listées dans I'article
16,

- le cas échéant, une liste de bureaux d'études
auxquels les propriétaires peuvent faire appel,

- le présent règlement du service d'assainissement
non colleclif,

- une nole précisant le cott de I'examen du projet
par le SPANC.

- Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes
qui en font la demando dans les bureaux clu SPANC et

en mairie, il peut être adressé par courrier sur
demande et est également mis en ligne sur les sites
lnternet de l'Agglornération du Cholstais
(www.cholet.fr).

10.2 - Examen du projet pal le SPANC

Le SPANC examlne le projet d'assainissement dès la
réception du dossier complet transmis par le
propriétaire contenant toutos les pièces rnenlionnées
à I'article 16,

En cas de dossier incomplet, le SPANC notilie au
propriélaire ou à son mandataire la liste des pièces
ou informalions manquantes. L'examen du projet est
différé Jusqu'à leur réception par le SPANC.

L'examen du projet porle sur sa conformité aux
dispositions réglementaires et son adaptation aux
documents décrivant le contexte local (zonage
d'assainissement, cafte pédologique locale,...) mais
aussi sur la cohérence de l'élude de lilière jointe au
dossier,

Si des contraintes parliculières le justifient (puits
déclaré utilisé pour la consommation humaine,
périmètre de proteclion de captage, caractérisliques
spécifiques de I'immeuble,..), une étude
complémentaire pourra être demandée aux frais du
propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation
du projet, ou à sa réorientation vers d'autres solulions
techniques.

10.3 - Mlse en æuvre de I'avis du SPANC

A I'lssue du conlrôle du projet du propriélaire, le
SPANC formule un avis sur la conformité du projet au
regard des prescriptions techniques réglementaires
dans un rapport d'examen.

Le rapport d'examen, esl adressé au propriétaire
dans un délai qui ne peut pas excéder 15 jours à
ôompter de la remise au SPANC du dossier complet.

En cas d'avis sur le projet, < conforme > du SPANC,
le propriétaire peut comrnencer immédlatement les
trâvaux,

Un avis sur le projet " conformê " du SPANC peut
éventuellement être assorti d'observations ou de
réserves qui doivent être prises en compte au stadê
de I'exécutlon 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'intègre
au dossier de demande de permis de consiruire ou
d'aménager à lransmetlre au service de l'urbanisme.

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



La transmission du rapport d'examen par le SPANC
rend exigible le montant de la redevance de
vérification préalable du projet montionnée à I'article
23. Le paiement lntervient dans les conditions
indlquées à I'article 26.

Article 11 : Vérificatlon de bonne exécutlon des
ouvrages

Le SPANC est informé par le propriétaire ou son
mandataire do l'état d'avancement des travaux. ll
fixe un rendez vous avec le propriétaire pour
effectuer le contrôle de vérlfication de bonne
exécution 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
au projet dàssainissement non coilectlf
préalablement validé par le SPANC, ainsique la prise
en compte des éventuelles observations ou réserves
formulées par le SPANC dans l'avis qu'il a remis au
propriétalro (ou à son mandataire) à I'issue de
I'examen de co projet. La vérification est effectuée au
cours d'une visite du SPANC sur place, organisôe
selon les modalités prévues à I'arlicle 8.

Les modifications apportées par le propriétaire ou ses
prestataires, au proJet d'assainissement non collectif
initial devront être conformes aux prescriptions
réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de
risques sanitaires et environnementaux pour être
acceptées par le SPANC.

Si la visite sur place ne permet pas d'évaluer les
conséquences des modifications apportées par
rapport au projet initial d'ANC validé par le SPANC,
celui-ci peut prescrire une étude de définition de la
filtère d'ANC à la charge du propriétaire selon les
conditions fixées à I'artlcle 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 justifications qui rendent nécessaire l'étude de
filière.

Si les ouvrages d'assainiss€ment non collectif ne
sont pas suflisamment accessibles, le SPANC pourra
demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir
exécuter un contrôle efficace. Le propriélalre ne peut
faire remblayer son assainissement non-collectif tant
que le contrôle d'exécutlon n'a pas été réalisé, sauf
accord express du SPANC.

Article 12 : Mise en cÊuvre et déllvrance d'un
rappon de visite

A I'issue de la vérification de bonne exécution, le
SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui
comporte les conclusions de la conformité de
I'installation au regard des prescriptions
réglemontaires. Le rapport de visite comprend
obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

S'ily a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de
visite les aménagenrents ou travaux obligatoires pour
supprimer tous risques sanitaires et
environnemen{aux et rendre I'installation conforme à
la réglementation en vigueur, ainsi que les travaux
recommandés relatifs nolamment à des défauts
d'entretien ou d'usure des ouvrages.

Quelque soit la conclusion du rapport, la notification
du rapport de visito rend exigible le montant de la
redevance do vérification de l'exécution des trâvaux
mentionnée à I'article 23.

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

En cas d'aménagements ou modifications inscrlts par
le SPANC dans le râpport db visite, le SPANC réalise
une contrê-visite à la charge du propriétaire pour
vérlfler la bonne exécution de cos travâux, La contre-
visite est effectuée lorsque le SPANC est prévenu
par le propriétalre de I'achàvement des travaux selon
les modalités prévues à l'artlcle '17, La contre-visite
fera I'obJet d'un rapport de visite spéciflque transmis
par le SPANG au propriétalre dont la notification à ce
dernier rend exigiblo le paiement de la redevance
due au titre de cette contre-visite. Le rapport de vislte
comprend obllgatoirement la date de réalisation du
contrôlo.

ll - 2 - Pour les installations d?^r0
exisfanfes

Article 13 : Contrôle périodlque par le SPANC

13.1 - Opératlons de contrôle pérlodique

Le contrôle des inslallations existantes est effectué
pérlodiquement lors d'une visite sur place organisêe
dans les conditions prévues à I'artlcle L Le SPANC
précise dans I'avis préalable de visite les documents
relatifs à l'installation d'assainissement non collectif
que le propriétaire ou son représenlant doit
communiquer lors de la visite, s'ils sont en sa
possession,

Les opérations réaliséos par le SPANC dans le cadre
du conlrôle périodique sonl celles qul sont définies
par la règlementation. Sl le propriétaire ou son
représentant en formule la demande au cours du
contrôle, le SPANC lui communlque immédiatement
le texte règlementaire applicable.

Dans le cas des installalions d'assainissement non-
collectif qui ne fonctionnent pas de manière
entièrement gravitaire ou qui comporteni des
dispositifs d'épuration autres que le traitement par le
sol, la vérification de l'état de fonclionnement
effectuée lors du contrôle périodique consiste à
examiner visuellement l'état général des ouvrages et
des équipements et à s'assurer qu'ils sont en état de
marche âpparênt. Cette vérification ne comprend pas
les diagnostics des organes mécaniques, électriques,
électroniques et pneumatiques.

Les diagnostics correspondants, qui doivent être
réalisés aux fréquences prescrites par I'installateur
ou le conslructeur pour éviter I'arrêt des installatlons
d'assainissement non-collectif en cas de panne, font
partie des opêrations d'entretien.

Si les ouvrâges d'assainissement non-collectif ne
sont pas suffisammenl accessibles, le SPANC
poulra demander le découverl des dispositifs afin
d'exécuter un conlrôle périodique efficace qui
donnera lieu à une nouvelle visite du SPANC après
découvert.



Dans le cas des installations d'assainissement non
colleclif avec rejet en milieu hydraulique superflciol,
l'agent du SPANC procède à un examen visuel et
olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît
anormal par rapporl au rejet d'une inslallalion en bon
état de fonctionnement et si l'inslallation se situe
dans une zone senslble, le SPANC alêrte le maire de
la commune ou des services de protection des cours
d'eau, de la situation et du risque de pollution.

A l'issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au
propriétaire un rapport de visite dans lequel il
consigne les polnts contrôlés au corJrs de la visite et
qui évalue les dangers pour la santé, les risques de
pollulion de l'envlronnement et la conformité
réglementaire de l'installation. Ce même rapport de
visite conlient lo cas échéanl, 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.

ll peut également recommander d'autres travaux,
relatifs notamment à I'accessibilité, l'entretien ou la
nécessité de faire des modifications. Le rapport de
visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et
la qualité de la personne habilitée pour approuver le
document ainsi que sa signature et la date de
réalisation du contrôle.

La fréquence de contrôle qui sera appliquée à
l'installation est précisée dans le rapport de vlsite.

La notification du rapport de visite établi par le
SPANC rend exigible le montant de la redevance de
vérification du fonctionnement €t de I'entretien
mentionnée à l'article 24. Le paiement intervient dans
les conditions indiquées à I'article 26.

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 denrande du propriétaire,
dans le délai règlementaire imparti, un examon
préalable à la conception, conformément à l'article
10, puis une visite pour vérifier I'exéculion des
travaux dans les délais impartis, conformément à
l'article '1 1, après avoir été prêvenu selon les
modalités prévues à l'article 17. La visite fera
I'objet d'un rapport de visile spécifique notifïé par le
SPANC âu propriétaire qui comprend
obligatoirement la date de réalisation du conlrôle.
Cette notification rend exigible le monlant des
redevancês mentlonnées à I'articlo 2A. Le
paiemont intervient dans les conditions indiquées à
l'article 26.

- Si ceux-ci ne nécessitent pas une réhabilitation
mais des trâvaux du type défauts de structures ou
de fermeture. Dans ce cas, le SPANC réalise une
contre-visite dans les délais règlementaires
impartis quand il est prévenu par le propriétaire de
i'achèvernent des lravaux selon les modalités des
articles 12 et 17.

- Cette contre-visite fera I'objet d'un rapport de visite
spécifique notifié par le SPANC au propriétaire qui
comprend obligatoirement la date de réalisation du
contrôle.

Cette notification rend exigible le montant de la
redevance de contre-visite mentionnée à l'arÏicle 23.
Le paiement intervient dans les conditions indiquées
à I'arlicle 2ô,

13.2 - Périodlcité du contrôle

Le contrôle périodlque des installations
d'assainissement non-collectif est réalisé selon la
périodicilé suivante :

a) lnstallations conformes dépourvues d'organes
électriques, mécaniques, électronlques ou
pneumatiques : périodicité tous les six ans.

b) Autres installalions conformes comportant des
organes électriques, mécaniques, électronlques
ou pneumatiques

1) lnstallations pour lesquelles l'usager justifie
annuellement d'un contrat d'enlretien ou la
réalisation des entretiens règlementairos ou
spécifiques de I'installation : périodicité tous
les six ans.

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

c) lnstallations incomplètes, significativement sous-
dimensionnées ou présenlant des
dysfonctionnements majeurs hors.zone à enjeu
sanitaire : périodicité tous los quatre ans.

d) lnstallations non-conformes présenlant un danger
pour la santé des personnes ou un risque
environnemental avéré : périodicité tous les deux
ans.

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

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

- sur demande du malre au tilre de son pouvoir de
police,

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

Artlcle 14 : Contrôle par le SPANC au moment
dos ventes

Au moment de la vente d'un immeuble, Ie SPANC
peut être contacté par le vendeur alin que le SPANC
puisse effecluer un contrôle ds I'installation existante.
Suite à la demande présentée 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 le SPANC possède un rapport de
visito de l'installalion concernée dont la durée de
validité n'est pas expirée (moins de 3 ans à compter
de la date de la visite), il transmet, sauf exception
nentionnée ci-dessous, une copie de ce rappod au
demandeur, et seuls les frais d'envoi eUou de
reproduction du rapporl de visite seronl à Ia charge
de celui-ci conformément à la réglementation
applicable à la communication de documents
administratifs.



Toutefois, le SPANC peut proéder à son initialive à
un nouvoâu contrôle, même si le dernier rapport de
visite est encorô en cours de validité, dès lors que le
SPANC a connaissance de suspicions de
dysfonctionnements de l'lnstallation (constats,
plaintes écrites) de risques de pollutlon pour
l'environnement et de rlsques pour la santé. Lorsque
le conlrôle décldé par le SPANC dans ces conditions
révèle une absence de dysfonctionnement et de
risque, il ne sera pas facturé.

Cas 2 - Lorsqu'il n'exlste pas de rapport de visite en
cours de valldité, il transmet une information sur les
conditions de réalisation du contrôle de I'installalion,
indiquant notamment le montant de la redevance
correspondanle, ainsi qu'un formulaire (flche
déclarative) à retourner au SPANC. Ce formulaire
lndique notamment:

- le nom (ou raison sociale) du propriétaire \,eldq.r;
- l'adresse de I'immeuble d'habitation mls en v€nte ;

- les références cadastrales ;

- le nom (ou raison sociale) de la personne (ou de
I'organisme) qui demande le rapport de visite
nécessaire à la vente pour le compte du vendeur
et qul s'engage à payer le montant réclamé à ce
titre par le SPANC ;

- I'adresse de cette personne (ou organisme) qui
demande le rapport de visite nécessaire à la vente,
à laquelle ledit rapport sera donc transmis par le
SPANC.

Cas 3 - Le SPANC pout, à la demande du
proprlétaire ou de son mandataire, réaliser un
contrôle de I'installation, et aux frais du propriétaire.

Dans tous les cas, dès réception du formulaire
mentionné ci-desàus entlèrement complété, le
SPANC propose dans les deux jours ouvrés suivants,
au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans
un délai lnférieur à 30 jours.

Les opératiorrs de contrôle iéalisées par le SPANC
lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans
le cadre du contrôle périodique des installations
d'assainlssement non collectif, définies par I'article 13
du présent règlement.

Option - Le SPANC peut réaliser un conlrôle
d'installalion d'assainissernent non collectif,
préalablement à la vente d'un immeuble, pour le
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.

Artlcls 15 : Contrôle de I'entretien par le SPANC

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

- des bordereaux de suivi des matières de vidange
délivrés par les vidangeurs au moment de la
prestation d'enlretlen,

- de documents attestant le bon entretien régulier de
l'installalion (contrats d'entretien, intervenlions de
réglage, de réparation eUou de renouvellement des
équipements électromécaniques).

Le SPANC vérilie ces documents:

- au moment du contrôle sur site,

- entre deux visites sur site après transmisslon par
le propriétaire des copies des documents. La
fourniture de ces documents peut permettre, si
l'installation est de type agréée, de retarder la
venue du contrôle périodlque sulvant
conformément à l'article 13-2.

Chapltre lll: Responsabllltés et
abligatlons du proprlétalre

lil - 1 - Pour ies lnstallatlons neuves ou â
réhabiliter

Artlcle 16 : Responsabllités ot obligatlons du
proprlélalre qul a un projet de conslruction,
réhabllitation ou modiflcation importanle d'une
installation d'ANC

Tout propriétaire immobllier qui équipe, modifie ou
réhabilite une installation d'assainissement non
collectïf est responsable de sa conceplion et de son
implantation. ll en ost de même s'il modifie de
manière durable et significative, 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'eaux usées collectées et
traitées par une installation d'assainissement non
collectif existante. Le propriétaire soumet au SPANC
son proJet d'assainlssement non collectif
conformément à I'article 9.

Ce proJet doit être en cohérence avec :

- les prescriptions lechniques réglementaires en
vigueur, variables en fonclion des charges de
pollution organique polluantes ;

- les règles d'urbanisme nationales et locales ;

- les réglementations spécifiques telles que les
arrêtés préfoctoraux définissant les mesures de
protection des captages d'eau potable ;

- les zonages d'assainissement approuvés ;

- le pnisent règlement de service,

Pour permetlre I'examen de son projet, le propriétaire
retire auprès du SPANC ou de la mairie le dossior
menlionné à I'article 10,1, puls ll remet au SPANC,
en 4 exemplaire(s), le dossier constitué des pièces
rnentlonnées sùivantes :

- l'imprlmé de demande d'assainissement non
collectif,

- la synthèse de l'étude de filière,

- le rapport complet (le contonu minimal du rapport
est précisê dâns l'annexe ci joint),

- les documents carlographîques suivanls :

. plan de situation sur carte IGN au
1/25 000è*" (taille minimum de 20 cm x
15 cm);. plan détaillé de la zone étudiée à l'échelle
cadastrale (112 500ème ou 111000ème) ;. plan d'implantalion de I'habitation et des

. ouvragês d'assainissement (à l'échelle) au
1/500ème, alnsi que la localisation des
sondages et du test de perméabilité ;. profil en long de I'installation au 1/100ème
avec notamment les côtes du terrain naturel
et les côtes du fild'eau,

ll appartient au propriétaire de compléter les
documents demandés, en faisant appel à un ou



plusieurs pr€stalaire(s) s'il le juge utile. Le
propriétaire peut également consulter en rnairie ou
dans les bureaux du SPANC les documents
administratifs dont il aurait besoin (zonage
d'assainissement, documents d'urbanisme, guides
techniques, règlement de service du SPANC,,..).

Le propriétaire doit fournir au SPANC les
compléments d'informallon 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 conditions
prévues aux articles 8 et 11,

AÉicle 17 : Responsabilltés et obllgations du
proprlétaire qul exécute un proJet

Le propriétaire, qui â obtenu un avis conforme du
SPANC sur un projet d'assainissement non-collectif
rest6 responsable de la réalisation des travaux
correspondants,

S'il ne réalise pas lui-même ces lravaux, il choisit
librement I'organisme ou l'entreprise qu'il charge de
les exécuter.

Le propriétaire doit informer le SPANC de tiétat
d'avancement des travaux par tout moyen qu'il Jugera
utile (téléphone, courrler, couniel,..), afin que celui-ci
puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai,
pâr une visite sur place effectuée dans les conditions
préwes 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 éviter 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 los installations ne sont pas vislbles 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 nécessalre ou utilo à I'exercice des
contrôles (factures, plans, ...)

lll - 2 - Pour les installations exisfanfes

Article 18 : Responsabilités et obligations du
propriétaire eUou de I'occupant de I'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 la santé des personnes, polluer le
milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon
fonctionnement des dispositifs de prétraitement,
traitement et infillration. Seules les eaux usées
domesliques ou assimilées, définies à I'article 3 et
l'annexe 1, sont admises dans ce type d'installation,
à l'exclusion des fluides ou déchets nrenlionnés à
I'article 6,

Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en
fonction des obligations mises à leur charge par le
contrat de location, doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir le bon
fonctionnement, I'entrolien, la vidange, I'accessibilité
et la pérennité de l'installation d'assainissement non

Toute modification des dispositifs existants est
soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui
comprend la vérification du projet dans les conditions
de l'article 10,2 et la vérlfication de I'exécution des
travaux dans les conditions de I'article 11. Le
proprlétaire dolt tenir à la disposition du SPANC tout
document concernant directement ou indirectement
le système d'assainissemônt non collectif (plan,
faclures, rapport de visite,...) nécessalre ou ulile à
l'exercice des contrôles.

Article 19: Responsabilités et obllgations du
vendeur dans le cadre de la vente d'un blsn
lmmoblller à usage d'habltation

Si I'installation d'assalnissement non collectif n'a
jamais été conlrôlée par le SPANC ou si le
propriétaire ne possède pas de rapport de visite du
SPANC encore en cours de validité, ce propriétaire
ou son mandataire devra prendre contact avec le
SPANC afin de l'informer de la vente du bien et do la
demande du rappod de visite qui doit être joint au
dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par
le code de la conslruction et de I'habitation.

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

Article 20 : Responsabilités et obllgatlons de
I'acquéreur dans le cadre de la vente d'un bien
immobilier à usage d'habitation

Lorsquo le rapporl de visite qui fait parlie du dossier
de diagnostics techniques remis à I'acquéreur au
moment de la vente d'un immeuble précise des
travaux obligatoires à la charge de I'acquéreur. Si
ces travaux 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'uno étude de filière, le SPANC réalise une visite de
contrôle après avoir été prévenu selon les modalités
prévues à l'article 17, lorsque les travaux obligatoiros
ont été achevés (maximum 1 an après I'acte de
vente).

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

Le paiement intervient dans les conditions indiquées
à l'adicle 26.

collectif confonnément
l'article 21.

aux dispositions de



Article 21 : Entretien et vldango des installations
d'ANC

Les lnstallations d'assainissement non collectif
doivent être entretenues aussl souvent que
nécessaire et vldangées réguliêrement par des
personn€s agréées par le Préfet, de manière à
maintenir :

- leur bon fonctionnement et leur bon état,
- le bon écoulement et la bonne distribution des

EAUX

- I'accumulation normale des boues.
Notamment, la périodicité de vidange d'une fosse
septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui
ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Concernant les dispositifs agréés par les ministères
chargés de l'écologie et de la santé, il convient de se
référer aux notices des fabricants et aux guldes
d'utilisation accompagnant I'agrément de chaque
dispositif, qui indiquent nolamment les fréquences de
vidange.

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

Le propriétaire ou l'occupant, selon les dispositions
du contrat de localion, choisit librement l'entreprise
ou I'organisme agréé par le préfet qui etfectuera la
vidange des ouvrages. ll est rappelé que le vidangeur
est tenu de remettre au propriétaire dos ouvrages, ot
le cas échéant à I'occupant de I'immeuble, . un
bordereau de suivi des matières de vidange
comportant au minimum les indications
réglementaires,

Chapitre V : Redevances ef palements

Article 22 : Principes applicables aux redevances
d'ANC

En dêhors d'éventuelles subventions qui peuvent lui
être atlribuées par l'Etat, I'agence de I'eau ou
certaines collecllvités, le SPANC êst linancé
uniquement par des redevances versées par ses
usagers en contrepartie des prestations fournies
(service publlc à caractère industriel et commercial).
Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des
prestations qui permettent aux usagers mentionnés à
l'arlicle 3 d'être en conformité avec les dispositions
législatives et règlementaires applicables en malière
d'assainissement non collectif.

Les redevances d'assainissomenl non collectif
doivent assurer l'équilibre du budget du SpANC.
Elles sont exclusivement destinées à financer les
charges de ce service.

Article 23 : Types de redevances, et personnes
redevables

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

a) Contrôle des installations nêuvês ou à réhabiliter :

al - redevance de vérificalion préalable du projet
a2 - redevance de vériflcalion préalablo d'un avenant
à un projet déJà prêsenté
a3 - redevanco de vérification de I'exécution des
lravaux
a4 - plus-values aux prix précédents pour une
installation traitant plusleurs habltations
a5 - prix spéclal pour installation supérieure à 1,2 kg
DBOs
Le redevable des redevances al 0 a 5 est le maitre
d'ouvrage de l'installatlon d'assainissement non
collecllf à construire ou à réhabiliter, qui présente au
SPANC le projet,
Ces redevances seront exigibles après I'exécutlon de
chacune des prestations.
b) Contrôle des installations existanies :

b1 - redevance de premier contrôle et de vérification
du fonctionnement et de I'enlretien (applicable aux
installations existantes qui n'ont jamais été contrôlées
par le SPANC) ;

b2 - redevance de vérification du fonclionnement et
de l'entrelien (contrôle périodique des installations
qui ont déjà été contrôlées précédemment par le
SPANC);
b3 - redevance de contrôle en vuo de la vente d'un
bien immobilier à usage d'habitation (cas où le
rapport de visite issu du dernier contrôle esl daté de
plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SPANC
décide de réaliser un nouvêau conlrôle dans les
conditions fixées à I'arlicle 14 - cas no 1 ou cas n" 3)
b4 - plus-values au prix précédent pour une
habitation traitant plusleurs habitations
b5 - prix spécial pour installations supérieures à
1,2 kg DBOs
Le redevable des redevances b1 à b5 est le
propriétaire de I'lmmeuble. Dans le cas cJe la
redevance b3, il s'agit du propriétaire vendeirr
comme I'indique l'ar{icle L.271-4 du code de la
construclion et de I'habitation,
c) Contre-visite (vérification de I'exéculion ,des
travaux prescrits par le SPANC à la suite d'un
contrôle) : redevance de conlre-visite
Le redevable de la redevance de conlre-visite esl le
propriétaire de I'immeubla, ou le maitro d'ouvrago de
I'installation d'assainissement non collectif à
construire ou 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
le contrôle ou l'intervenlion prévue, par suite
d'absence du propriétaire ou de son représentant à
un rendez-vous fixé, ou de refus d'accès :

Redevance de déplacement sans intervention,
facturée au propriétaire dès lors que le SPANG n'a
pas été informé en temps utilo pour éviter le
déplacement inutile, correspond au remboursement
des frais de déplacement.



Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le
SPANC peut aussi percevoir le remboursement des
frais de prélèvement et d'analyse sur rejet vers le
milleu hydraulique superflciel, lorsque ces frais sont à
la charge du propriétaire ou maitre d'ouvrage de
l'installalion d'assainissement non-collectif, c'est-à-
dire lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme à
la règlementation (volr arllcle 13.1 du présent
règlement);
Et enlin, toules autres dispositions délibérées en lien
avec l'artlclo 8,

Artlcle 24 : lnstitution et montant des redevances
d'ANC

Conformément à I'article L. 2224-12-2 du codo
général des collectivités territoriales, le larif des
redevances menlionnées à I'article 23 du présent
règlement est fixé par décision du Président de
I'Agglomération du Choletais.

AÉicle 25 : lnformatlon des usagers sur le
montant des redovances

Les tarifs des redevances mentionnés à I'arlicle 23
du présent règlement sont communlqués â tout
usager du SPANC qui en fait la demande,

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

Article 26 : Recouvrement des redevances
d'assainissement non collectif

26.1 - Mentions obligatoires sur les factures

Toute facture (ou titre de recettes) relalive aux
redevances d'assainissemsnt non collectif lndfque
obligatoirement :

- l'objet de [a redevance (ou des redevances) dont le
paiement est demandé ;

- le montant de chacune des redevances,
correspondant au tarif en vigueur au moment de
I'intervenlion 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 les condilions de son
règlement;

- I'identification du SPANC, sos coordonnées
(adresse, téléphone) ;

- nom, prénom et qualité du redevable ;

- coordonnées complètes du service de
recouvrement.

26.2 - Difficultés de paiement

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer
le montant d'une facture qui lui a élé adressée par le
SPANC doit en informer le SPANC avant la date
limite de paiement indiquée sur la facture. Au vu des
Justificatifs fôurnis par I'qsager, un échelonnemenl
du paiemenl pourra être accordé.

26.3 - ïraitement des retards de paiement

En cas de retard de paiement, le taux règlenrentaire
de majoration des monlânts de redevances
concernés sera appliqué. En outre, toute procédure
légale, en vue d'assurer le recouvrement de la
faclure, peut être engagée.

La facturation peut être assurée par un prestataire de
seruice poui le compte de I'Agglomération du
Choletals. En cas de retard de paiement, la règle est
qu'après 15 jours, le prestataire effectue un premier
rappel.

Si le paiement n'est toujours pas recouvré, le
prestataire retransmet la facturation au SPANC qui
émettra un titre exécutoire de paioment à I'attentlon
du comptable public qui assumera alors la
responsabilité du recouvrement. Cê sont les mêmes
procédures que le recouvrement des impôts,

26.4 - Décès du redevable

En cas de décès d'un redevable du monlant d'une ou
plusleurs redevances menlionnées à I'arlicle 23, ses
héritiers ou ayants droit lui sont substitués pour le
paiement dans les mêmes conditions.

Chapitre V : Sanctîons, voies de recours et
disposifions diyerses concernant la mise
en æuvre du règlement

Arlicle 27 : Sanctlons en cas d'absence
d'installatlon d'assainissement non-collectif, ou
de dysfonctionnement grave de I'lnstallatlon
existante

Conformément à I'arlicle 4 du présent règlement,
tout immeuble doit être équipé d'une lnstallation
d'assainissement non collectif conforme à la
réglementation et maintenue en bon état de
fonctionnement. L'absence d'installation
d'assainlssement non collectif ou le mauvais état de
fonôtionnêmênt de celte dernière, expose le
propriétaire de I'immeuble au paiement de la pénalité
dont le montant est équivalent à la redevance de
contrôle initial (prix b1) (arlicle L. 1331-8 du code de
la santé publique).

Toute pollution de I'eau peut donner à I'encontre de
son auteur des sanctions pouvant aller Jusqu'à
75 000 € d'amende' et 2 ans d'emprisonnement,
conformément à l'aflicle L. 216-6, L.218-73
(uniquement si rejet en mer) ou L, 432-2 du Code de
l'environnement.

Article 28: Sanctions pour obstacle à
l'accomplissement des mlsslons de contrôle

En cas dbbstacle mis à l'accomplissement des
missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est
astreint au paiernent équivalent à la redevance do
contrôle initial (prix b1), majoré le cas échéant par
délibération dans la limite de 1A0 o/o.

On appelle obstacle mis à I'accomplissement des
missions de contrôle, toute action du propriétaire
ayant pour effet de s'opposer à la réalisation du
conlrôle du SPANC, en particulier:

- refus d'accès aux installations à contrôler quel
qu'en soit le molif,

^ absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à
partir du 2ème rendez-vous sans justificalion,

- report abusil des rendez-vous fixés par le SPANC
à compter du 4ème report, ou du 3ème report si
une visite a donné lieu à une absence.

Conformément à l'article 18, il appartient au
propriétaire de perrneltre au SPANC d'accéder aux



installations dont il assure le conlrôle. Tout obstacle
mis par un occupant à I'accomplissement des
missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un
obstacle.

Article 29 : Modalités de règlement des titlges

29.1 - Modalités de règlement amiable interne

Toute réclamation concernant le montant d'une
facture, ainsi que toute demande de remboursemenl
d'une somme qu'un usag€r estime avolr indtment
versée, doit êlre envoyée par écrit au SPANC à
l'adresse indiquée sur la facture, accornpagnée do
toutes les justifications utiles, La réclamatlon ne
suspend pas l'obligation de paiement.

Le SPANG est tenu de produire une réponse écrite et
motivée à toute réclamation ou demande de
remboursement présentée dans ces conditions, dans
un délai maximal de deux mois.

L'usager peut effectuer par simple courrier une
réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu
d'effectuer une réponse écrite et motivée dans un
délaide 2 mois.

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par
le SPANC dans le cadre d'une contestation, ou avec
une sanction ou une pénalité appliquée par le
SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut
adresser un recours auprès du Présldent de la
slructure à laquelle le SPANC est rattaché ; dans les
aulres cas, par simple courrier adressé en
recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la
notification de la décision contestée. Cette demande
de réexamen du dossier doit être justiliée par des
arguments factuels et juridiques, et accompagnée de
la décision contestée.

Le Président de l'Agglomératiolr du Choletais dispose
d'un délai de deux mois à réception du courrler pour :

- soit répondre favorablement au réexanren du
dossier. Dans ce cas la décision sera lransmise au
demandeur dans un délai de 2 mois.

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

29.2 . Voles de recours externe

Les modes de règlement amiables des litiges
susmentionnés sont facultatifs. L'usager peut donc à
tout momenl saisir les tribunaux compétents. Toute
contestation portant sur I'organisalion du service
(délibérations, règlement de service, etc.) relève de la
compétence exclusive du tribunal administratif. Los
litiges individuels entre propriétaires ôu usagers
concêrnés, et SPANC relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.

Article 30 : Modalltés de communication du
règlement

Le présent règlement est communiqué âux
propriétaires concernés en même temps que I'avis
préalable de visite prévu par I'article 8, ainsi que dans
le dossler retiré par le pétitionnaire ou son
mandataire en application de l'article 10.'l en cas
d'oxamen par le SPANC d'un projet d'installation
d'ANC.

En outra le présent règlement est également tenu à
Îa disposition des propriétaires et occupants des
immeubles localisés sur le territoire indiqué à I'arlicle
2, qui peuvent â tout moment le demander au
SPANC,

Artlcle 31 : Modlflcatlon du règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être
décidées par l'assemblée délibérante compétente. Le
règlement transmis aux propriélaires comme indlqué
à I'article précédent est mis à jour après chaque
modification.

Article 32 : Date d'entrée en vlgueur du règlement

Le présent règlement entre en vigueur à compter du
1er mai2O17.

Tout règlement de service antérieur, concernant
I'assainissement non collectil est abrogé à compter
de la même date.

AÉicle 33 : Exécution du règlement

Le Maire de la commune concernée, le Président de
l'Agglomération du Choletals compétent, les agents
du service public d'assainissement non collecllf et le
trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlemenl.

A Cholet, le 2mai2017

Aé-r-4
Gilles BOURDOULEIX

Président
Maire de Cholet

Député

t?



Annexe 1 - Définitions ef vocabulaires
Assainissement non collectlf ou assalnlseement
individuel ou oncors assalnlssement autonomê : le
présent règlement entend par " assainissement non
collectif ", Cest-à-dire l'évacuation des eaux usées
domesllques ou asslmllées des lrnmeubles ou parlies
d'lmmeubles, non raccordês â un réseau publfc de collecle
des eaux usées. Une installation d'ANC pouna, le cas
échéant, recevoir les eaux usées domssllques de plusiours
immeubles.
lmmeuble : Dans le présent règlernent, le mot immeuble
est un terme générlque qui désigne indifféremment toute
constructlon utilisée pour I'habitation, qu,elle soit
temporaire (mobil home, caravanes..,) ou permanenle
(maisons, lmmeuble collectif...), y compris l€s burôaux êt
les locaux affectés à d'autres usages quê l,habitat
(induslriel, commercial et artisanal) non soumis au régime
des installalions classés pour la protection de
I'envlronnoment (ICPE), produisant des eaux uséos
domestiques ou assimilées,
Logement lndivlduel : Logement destiné â l'habitat d,une
seule famlllq (il peut s'agir d'un immeuble individuel ou
d'un logemenl à I'intérieur d'un immeuble collectif).
Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles
comprennent l'ensemble des eaux usées domestiques ou
assimilées, définies par l'article R. 214-5 du Code de
I'Environnernent, produites dans un immeuble, dont
notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant
des cuisines, salles d'eau,...) et les eaux vannês ou eaux
noires (provenant des WC).
Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale,
qui. bénélicie d'une intervention du SPANC, ost un usager
du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SpANC
sont les propriétaires des immeubles équipés d'une
installation d'assainissement non-colleclif, car l,obligation
de mainlien en bon état de fonctionnement et d'entrstien
des inslallations incombe à ces propriétaires en application
des disposilions du code de la sanlé publique relatives à
I'assalnlssement non-collectif (ârticle L. .13A1-1-1

notamment). Les occupanls des imrneubles équipés d,une
installation d'assainissement non collectlf sont aussi des
usagers du SPANC lorsqu'ils domandent à celui-ci de
réallser des opératlons d'entretien de I'installation ou de
traitement des matières de victange. Par ailleurs, le SpANC
peut fournir des renselgnements de nâture techniquo,
administrative ou jurldique sur I'assainissemenl non
collectif à des personnes qul ne font pas partie des
proprlétaires ou occupants mentionnês ci-dossus.
Fonctionnement par intermitt€nce : Fonctionnement d'une
installation d'assainissement non colleclif qui reçoit des
effluents de manière discontinue, svec un ou plusieurs
intervalle(s) d'au moins une senraine sans arrivée
d'oflluents pour une durée totale d'au moins qualre mois
par an. Typlquement, le fonclionnement par intermittencê
conçerne les installatlons d'assalnlssemsnt non collectif
équipant les résidences secondaires et les résidences
alt€rnées qui ne sont occupées qu'une parlie de I'année,
mais d'aulres cas peuvent également enlrer dans cette
catégorie.
Itrmeuble abandonné : Est considéré comne
" abandonné "l tout immeuble d'habitation qui ne répond
pas aux règles d'habitabilité fixées par le règlement
sanltaire départemental, donc non entretênu, et qui est
sans occupant à titre habiluel.
Etude partlcullère e Etude de flllère : Etude réalisée à
l'échelle de la parcelle alin de justifier le choix de la filière
d'assainissement non collectif à mettre en æuvre à partir
des caractéristiques pédologiques du terrain d'implantation,
d'une évaluation de la production d'eaux usées de
I'immeuble, et du contexle environnemental.
Etude de sol :Analyse pédologique qul permet d'apprécier
le sol et son âptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude
permet de déterminer les caractérisliques lexlurales du sol,
de détecter lss lraces hydromorphiques, de connailre le

nlveau ot la nàture du substratum rocheux, lorsque ce
dernler se situe à moins de 2 m de profondeur.
Servlce publlc d'agsalnlssement non-collectif
(SPANC) : Service public organisé par une collectivlté
(commune ou groupemonl de communes) dotée de la
compétence d'assainissemênt non collectif êt qui assuro
les missions déflnies par la loi : contrôles des installalions
d'assainissement non collectlf et, le cas échéant, enlretiên,
réallsâtion €t /ou réhabilitation d'installalions, et traitement
des matlères de vidange. Le SPANC a également pour rôle
d'informer les usagers sur la réglementalion en vigueur, sur
les différentos filières d'assainlssement non-colleclif
réglementaires, alnsi que sur le fonclionnement el
I'entretien des inslallations. Toulefois le SpANC ne réalise
ni étude partlculière (étude de fittère), ni étude de sol, il
n'assure pas de mission de maitrise d'æuvre et il ne peut
pas être chargé du cholx de la filière (sauf dans le cadre
d'une convention avec le propriétaire conflant au SpANC
l'organlsation et le suivl des travaux de réalisation ou de
réhabilitation d'une installallon d'assainissement non-
collectif). La mlsslon d'information assurée par lo SpANC
consiste unlquement en des explications sur l,application
de la règlemenlation et sur les risques el dangers que
peuvenl présenler les installations d'assainissement non
collectlf pour la santé publique et pour I'environnement,
ainsi qu'en la fournilure de renselgnemenls simples et de
documents aux usag€rs,
Rapporl de visite : Docu.nênt établi par le SpANC à la
suite d'une intervenlion de contrôle sur site permettant
d'examiner une inslallallon d'assainissernent non collectif
eUou son environnement. Le contenu minimal du rapport
de vlsite est défini par la règlementatlon.
Dans le cas des installations existantes, il énumère los
observations réalisées par le SPANC au cours de la visite
ainsi que les conclusions résultant de cos observations,
nolamment en ce qul concerne l'évaluation dos dangers
pour la santé et des risques de pollution de
I'environnement. ll peut égalemenl contenir une liste de
lravaux obligatoires classés le cas échéant par ordre de
priorité et des recornmandations à l'adresse du propriétaire
sur I'accessibilité, I'entretien ou la nécessité de modilier
cortains ouvrages ou parties d'ouvrages.
Dans le cas des installalions neuves ou réhabilitées, il
énumère les observations formulées par le SPANC sur le
choix de la lilière, sur le respect des prescriptions
techniques règlemenlaires, sur d'éventuelles anomalles <te
réalisation par rapport au projet approuvé par le SpANC etsur d'éventuels dysfonclionnemonts susceptibles
d'engendrer des risques environnemenlaux, des dangers
sanitaires'ou des nuisances pour le voisinage,
Dans lous les ca$, le rapport de visite indique
obllgatoirement :

La date de la visite correspondante, (et le nom,
prénom et fonclion de la personne ayânt réalisé le
conlrôle : ce point est à discuter puisque seule une
décision doit contenlr le nom de la personne
responsable, qui n'est pas le technicien de conlrôle
mâis I'autorité responsable dê la colleclivité
organisatrice) effecluée par te SPANC pour examiner
I'inslallation d'assainissem€nt non collectif, cefie date
de visite constituant le point do départ de la duréo de
validité du rapport en cas de v€nte dê I'immeuble ;
La date prévisionnelle de la prochaine visite sffectuée
par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique de
l'inslallation : on fonction de la périodicité de contrôle
votée par la collectivité, les conclusions du contrôle
sur la conformllé de l'lnstallation. Préciser le délai de
valldité du documenl.
Les obsorvations réalisées par le SpANC lors de la
visite du système d'assainissement et l'évaluation de
I'installation au vu des dangers pour la santé des
personnes et risques avérés de pollulion
environnententaux.

a)

b)

c)



d) Le projot d'arrêté précise qu'il est obligatoire d'indiquer' 
: les recommandations sur l'accessibilité, l'entretien el
les modillcatîons à apporter sur l'installation'

e) La liste des Points contrôlés
f) La llste des travaux, te cas échéant.

Zorrago d'assalnlssement I Élaboré par la collectivité
compétente en matlère d'assainlssement ou d'urbanisme,
le zonagê définit les zones qul relèvent de l'assainlssenrent
collectlf, dans lesquelles les habitalions sont ou seront
raccordéeS à terme au réseau publlc de collecte des eaux
usées, et les zones qui relèvent de I'assainissem€nt non

colleclif, où le proprlétaire d'un immeuble a I'obltgalion de

trailer les eaux usées de son habilation. Ce document est
consultable en maitie ou dans les locaux du SPANC et
permet d'avoir une appréciallon très imprécise de la nature

des sols sur le secteur étudié (de 25 à 4 observations à

I'hectare - selon circulalro du22 mai 1997)
Norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007:
Une norme est un document de référerice, La norme diffère
d'une réglementatlon nalionale. Élle n'€st pas imposée par

les pouvoirs publics, mais elle permet d'atteindre un niveau

de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre

de l'organisme de normalisation,
En l'oôcurrence, il s'aglt d'une norme élaborée dans le

cadre de I'AFNOR, qul assure la coordlnatlon de

I'ensembls de la normallsation en Francs. ll s'agit aussi

d'un document technique unilié (DTU), c'est-à-dlre un
recueil de dlspositions techniques r€commandées pour la
construction diouvrages. Cependant, le DTU ne stiflit pas à
décrire I'enssmble des caractéristiques d'un proiet à

réallser par un fournlsseur eUou une entreprise, ll

appartieni au mallre d'ouvrage et au maltre d'æuvie
d;inclure dans chaque prolet les compléments eUou

dérogations nécessâires par rapport à ce qui est spécllié
dans le DTU.

La norme a pour obJet de préciser les règles de I'art
relatives à certains ouvrages de lraitement dos eaux usées
domestlques de maisons d'habitation individuelle lusqu'à
10 pièces principales tels que définis par la réglementation
en vigueur. Elle'concerne les caractérlstlques êt la- mlse en

ceuvÀ des équipements de prélraitement préfabriqués

d'une part, dos dispositlfs assurant le traitement par le sol

en place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation des
eaux usées domestiques traitées d'autre part.

La norrne AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 n'qst pas un

document public. Elle peut être acquise auprès de

fAFNOR, En fall, elle n'est utils qu'ên cas de constructlon
ou de réhabilitatlon d'ouvrages d'ANC âvec trailement
traditlonnel par lê sol en place ou reconslilué.
Équivalent irabitant : en terrne simple, ll s'agit d'une unité
ds mesure permettant d'évaluer la capacité d'un système
d'êpuration, basée sur la quantité de poltution émise par
personne et par lour,
belon I'article 2 àe la Directive " eaux résiduaires urbaines "

du 21 mai 1991, l'équivalent habltant est 'la charge
organique biodégradable ayant une demande biochimlque
d'ôxygéne en 5 jours (DBOs) dê 60 grammes d'oxygène
par jour ".
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