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Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1.1 : Objectifs généraux du SPANC 
 
Pour pallier aux problèmes engendrés par les installations d’assainissement non collectif, la 
loi de 1992 a confié aux communes la mission de contrôle de ces installations et la création, à 
ce titre, d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) avant le 31 Décembre 2005. 
 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et la LEMA du 30 Décembre 2006  ainsi que la loi 2010-788 
du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2, précisent que l’eau fait partie du patrimoine commun 
de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. 
 
Les dispositions légales et réglementaires ont pour objet une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et vise à assurer : 

- La préservation des écosystèmes aquatiques ; 
- La protection contre toute pollution ; 
- La restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; 
- Le développement et la protection des ressources en eau ; 
- La valorisation de l’eau comme ressource économique ; 
- La répartition équitable des ressources entre les usages domestiques, 

industriels et agricoles. 
 
ARTICLE 1.2 : Objet du règlement 
 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les relations entre les usagers du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif  (SPANC) et ce dernier sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. 
Le règlement définit les responsabilités, droits et obligations de chacun concernant 
notamment les conditions d’accès aux ouvrages, leur conception, réalisation, contrôle, 
fonctionnement et entretien, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement 
de la redevance d’assainissement non collectif et enfin, les dispositions d’application de ce 
règlement. 
 
Le seul fait d’avoir la qualité d’usager du service implique le respect de ce règlement. 
 
Ce règlement est soumis aux dispositions générales des textes nationaux réglementant 
l’assainissement non collectif (cf. annexe 1). 
 
ARTICLE 1.3 : Champ d’application territorial 
 
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton 
de Charly sur Marne. La compétence de service public d’assainissement non collectif a été 
transférée par les communes de Bézu le Guéry, Charly sur Marne, Coupru, Crouttes sur Marne, 
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Domptin, Essises, L’Epine aux Bois, La Chapelle sur Chézy, Lucy le Bocage, Marigny en Orxois, 
Montfaucon, Montreuil aux Lions, Nogent l’Artaud, Pavant, Romeny sur Marne, Saulchery, 
Vendières, Veuilly la Poterie, Viels Maisons, Villiers Saint Denis et officialisée par arrêté 
préfectoral du 20 mars 2006. 
 
A l’exception de la commune de Chézy sur Marne qui est adhérente au Syndicat 
d’Assainissement de Chézy, Azy et Bonneil (SACAB), qui a la compétence SPANC.  
 
ARTICLE 1.4 : Nature du service 
 
Le (SPANC) est un service public à caractère industriel et commercial, institué en vertu de 
l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle technique par la 
Collectivité sur les systèmes d’assainissement non collectif est confié à un prestataire privé 
qui par extension pourra aussi être dénommé SPANC. 
 
Le SPANC procède au contrôle technique qui comprend : 

-  la vérification de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des 
systèmes nouveaux ou réhabilités (hors opération groupée de réhabilitation, 
voir article 3.3); cette vérification doit être effectuée tout au long des travaux 
de réalisation ; 

-  le contrôle diagnostic des systèmes existants ; 
- la vérification périodique du bon état, du bon fonctionnement et du bon 

entretien des installations d’assainissement. 
 
Des contrôles techniques occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances 
constatées dans le voisinage. 
 
ARTICLE 1.5 : Droit d’accès des agents et techniciens du SPANC aux installations 
d’assainissement non collectif 
 
Conformément à l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents et techniciens du 
SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les diverses opérations de contrôle 
technique des installations d’assainissement non collectif (conception, implantation, bonne 
exécution des travaux, bon fonctionnement de la filière, entretien des différents ouvrages). 
 
Cette démarche est précédée d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’installation et, le 
cas échéant, à l’occupant des lieux, sous un délai raisonnable minimum de 15 jours. 
 
L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou 
représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s'opposerait à cet accès pour une 
opération de contrôle technique, les agents du SPANC relèveront l'impossibilité matérielle 
dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au maire pour 
y donner suite.  
 
L'article L.1312-2 du CSP dispose que « le fait de faire obstacle à l'accomplissement des 
fonctions des agents (...) des collectivités territoriales mentionnés à l'article L.1312-1 du CSP 
est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ».   
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De plus :   
- La redevance sera perçue dans son intégralité ; 
- Le refus d’accès, classe l’installation en tant qu’assainissement non conforme 

et donc la pénalité financière correspondante sera appliquée (cf. délibération 
DE_2019_08) ; 

- L’installation ne pourra pas faire partie d’un programme de réhabilitation 
groupée. 

 
ARTICLE 1.6 : Information des usagers 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC fournit, au 
propriétaire, les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires à la 
réalisation de son assainissement non collectif. 
L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.  
Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de 
visite dont une copie est adressée au propriétaire des lieux. 
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Chapitre 2 
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE  

DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

 
 
ARTICLE 2.1 : Définitions 
 
Assainissement non collectif  
 

Par assainissement non collectif, on 
désigne tout système d'assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, 
l'épuration, l'infiltration ou le rejet des 
eaux usées domestiques des immeubles 
non raccordés au réseau public 
d'assainissement.  
 
Bac à graisse ou bac dégraisseur 
 

Ouvrage ou dispositif destiné à séparer des 
eaux usées les graisses, huiles et autres 
matières flottantes. 
 
Dispositif de prétraitement 
 

Ouvrage permettant de réduire les teneurs 
en matières en suspension des eaux 
envoyées sur l'étape de traitement (cf. 
fosse septique ou bac  à graisse). 
 
Épandage 
 

Système destiné à recevoir les eaux 
prétraitées issues de la fosse septique et à 
assurer leur répartition, leur infiltration et 
leur épuration dans le sol. 
 
Épuration  
 

Traitement complet des effluents 
domestiques permettant d'abattre la 
majeure partie de la pollution avant rejet 
dans le milieu naturel (cf. épandage). 
 
Eaux pluviales 
 

Eaux issues des toitures et des surfaces 
imperméables. Les eaux de pluie ne sont 

jamais admises ni dans la fosse septique ni 
dans le système de traitement. 
 
Eaux usées domestique 
 

Les eaux usées domestiques comprennent 
les eaux ménagères (salles de bains, 
cuisines, buanderies, lavabos, etc.) et les 
eaux vannes (WC). 
 

Ne doivent pas être dirigés, vers une 
installation d’assainissement non collectif : 
- les eaux pluviales et de ruissellement 
(eaux s’écoulant le long de surfaces 
imperméabilisées (toitures, balcons, 
chemins d’accès, cours…) provenant de 
précipitations atmosphériques ou de 
pratiques humaines (lavage, arrosage…) 
- les résidus de broyage d’évier ; 
- les huiles usagées ; 
- les effluents agricoles ; 
- les carburants et lubrifiants ; 
- les acides, cyanures, sulfures, produits 
radioactifs, et plus généralement, tout 
corps solide ou liquide pouvant polluer le 
milieu naturel, présenter des risques pour 
la santé et la sécurité des personnes et 
nuire au bon fonctionnement de 
l’installation d’assainissement non 
collectif. 
 
Exutoire 
 

Site naturel ou aménagé où sont rejetées 
des eaux traitées. 
 
 
 
 
 

http://www.ascomade.org/anc/pages.php?idMenu=2&idSsMenu=25&idPage=177&idMarque=2&langue=1&domaine=all&fonction=all&maLettre=&servPerm=0&ordreIntitule=1
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Filière d’assainissement 
 

Dispositif assurant le traitement des eaux 
usées domestiques, comprenant le 
dispositif de prétraitement (fosse septique 
et ses équipements annexes), ainsi que le 
système de traitement (épandage ou 
autre), sur le sol naturel ou reconstitué, et 
éventuellement un exutoire. 
 
Fosse septique 
 

Réservoir fermé de décantation dans 
lequel les boues décantées sont en contact 
direct avec les eaux usées qui le traversent. 
Les matières organiques solides y sont 
partiellement décomposées par voie 
bactérienne anaérobie. Elle est dite 
"toutes eaux" lorsqu'elle reçoit 
l'ensemble des eaux usées domestiques 
de l'habitation. 
 
Milieu hydraulique superficiel 
 

Milieu naturel ou aménagé où sont 
rejetées les eaux traitées des dispositifs 
drainés : cours d'eau, par exemple. 
 
Regards (boîtes) de branchement, de 
répartition, de bouclage et de collecte 
 

Enceinte, munie d'un élément de 
fermeture amovible réalisé sur un 
branchement ou un collecteur qui permet 
depuis la surface l'accès de matériel mais 
ne permet pas l'entrée des personnes. Elle 
est positionnée sur une canalisation de 
branchement, de répartition, de bouclage 
ou de collecte. 
 

Séparation des eaux  
 

Un système d'assainissement non collectif 
doit traiter toutes les eaux usées 
domestiques telles que définies ci-dessus 
et exclusivement celles-ci. Pour en 
permettre le bon fonctionnement, les eaux 
pluviales ne doivent, en aucun cas, y être 
admises. 
 
Usager du service public de 
l'assainissement non collectif  
 

L'usager du Service Public 
d'Assainissement Non Collectif est le 
bénéficiaire des prestations individualisées 
de ce service, c'est-à-dire toute personne 
dont l'habitation n'est pas raccordée au 
réseau public d'assainissement.  
L'usager de ce service est soit le 
propriétaire de l'immeuble équipé ou à 
équiper d'un dispositif d'assainissement 
non collectif, soit celui qui occupe cet 
immeuble, à quelque titre que ce soit.  
 
Ventilation 
 

Dispositif permettant le renouvellement de 
l'air à l'intérieur des ouvrages, afin 
d'évacuer les gaz de fermentation issus de 
la fosse toutes eaux. Une mauvaise 
ventilation peut occasionner une odeur 
désagréable. 
 
Vidange 
 

Entretien périodique des dispositifs de 
prétraitement consistant à enlever les 
boues décantées, les graisses et les 
matières flottantes. 

 
 
ARTICLE 2.2 : Modalités d’établissement d’un système d’assainissement 
 
La réalisation d’un système d’assainissement non collectif est subordonnée au respect : 

- de l’arrêté du 7 Septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non 

http://www.ascomade.org/anc/pages.php?idMenu=2&idSsMenu=25&idPage=177&idMarque=2&langue=1&domaine=all&fonction=all&maLettre=&servPerm=0&ordreIntitule=1
http://www.ascomade.org/anc/pages.php?idMenu=2&idSsMenu=25&idPage=177&idMarque=2&langue=1&domaine=all&fonction=all&maLettre=&servPerm=0&ordreIntitule=1
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collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à 1.2 kg/j de DBO5 ; 

- de l’arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l’exécution de la mission 
de contrôle des installations d’assainissement non collectif ; 

- des arrêtés préfectoraux et municipaux éventuels ; 
- des normes de mise en œuvre fixées par le Document Technique Unifié (DTU 

64.1, norme AFNOR XP DTU 64.1 Mars 2007) ; 
- du règlement du service d’assainissement non collectif de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly sur Marne. 
- de tout texte, acte législatif ou réglementaire concernant pour tout ou partie 

de l’assainissement non collectif, devant paraître ou entrer en vigueur après 
l’adoption du présent règlement de service et modifiant le présent document. 

 
Par ailleurs d’autres réglementations conditionnent l’application du présent règlement. 
Elles sont en particulier présentes dans : 
 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le Code de l’environnement ; 
- le Code de la Santé Publique ; 
- le Code Civil ; 
- le Code de la Construction et de l’Habitation. 

 
Le propriétaire d’une installation s’engage à respecter l’ensemble des règles établies par ces 
divers textes. 
 
ARTICLE 2.3 : Structure d’une filière d’assainissement 
 
Une filière d’assainissement non collectif se décompose en quatre grandes parties : 

I. la ventilation qui permet, par une entrée d’air et une sortie d’air, l’évacuation des 
gaz de fermentation concentrés dans le dispositif de prétraitement ; 

II. les canalisations de collecte, consistant à acheminer les eaux usées domestiques 
vers le prétraitement 

III. le prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique…) dont 
l’objectif est la rétention des matières solides et des déchets flottants ; 

IV. le dispositif de traitement adapté au terrain assurant : 
-  soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit 

d’épandage, lit filtrant non drainé ou tertre d’infiltration) ; 
-  soit l’épuration avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant 

drainé à flux vertical) ; 
-  soit une filière compacte agréée (type mini station, filtre compacte 

gravitaire, …).  
 
Lien internet pour les filières agréées :  
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à 
l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à 
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graisse, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en 
provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci (à moins de 2 mètres). 
 
ARTICLE 2.4 : Contraintes de conception et d’implantation d’une installation 
 
Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de 
manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. 
Leurs caractéristiques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de 
l’immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu 
d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain (nature et pente) et de 
l’emplacement de l’immeuble. 
 
L’article 2 de l’arrêté du 7 Septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, impose une 
distance minimale de 35 mètres entre un puits déclaré ou un captage d’eau utilisée pour la 
consommation humaine et le traitement. De même, le DTU 64.1 préconise que les filières de 
traitement se trouvent à au moins : 

- 5 mètres d’une habitation ; 
- 3 mètres d’un arbre ; 
- 3 mètres de la limite de propriété. 

 
Les conditions d’implantation et de réalisation d’une installation d’assainissement non 
collectif peuvent être modifiées ou complétées par des arrêtés ministériels.  
 
ARTICLE 2.5 : Etude de filière 
 
Afin de respecter les exigences de la santé publique et de la protection de l’environnement, 
une étude de sol et de définition de la filière à l’échelle de la parcelle s’impose pour permettre 
le choix de la filière de traitement la plus appropriée. 
 
Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix une 
étude de sol et de définition de la filière, justifiant de la compatibilité du dispositif 
d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et de la 
conception, de l’implantation, des dimensions, des caractéristiques, des conditions de 
réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du 
lieu de rejet. 
 

Cette étude assure le bon choix et le bon dimensionnement du dispositif. Elle n’engage en 
aucun cas la responsabilité du SPANC en cas de dysfonctionnement. 
 
Le contenu de cette étude est défini en annexe du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.6 : Lieu de rejet 
 
Le système d’assainissement non collectif a comme fonction la lutte contre toute pollution 
afin de préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
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Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement 
permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur et d’assurer : 

- la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et 
d’évacuation par le sol ; 

- la protection des nappes d’eaux souterraines. 
Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l’art, par le sol en place sous-jacent 
ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l’immeuble, afin d’assurer la 
permanence de l’infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. 
 
Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les 
critères définis ci-dessus, les eaux usées traitées sont : 

- soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à 
l’exception de l’irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine 
et sous réserve d’absence de stagnation en surface ou de ruissellement des 
eaux usées traitées ; 

- soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après 
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est 
démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune 
autre solution d’évacuation n’est envisageable. 

 
Les rejets d’eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits 
perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde. 
En cas d’impossibilité de rejet conformément aux dispositions précédentes, les eaux usées 
traitées peuvent être évacuées par puits d’infiltration dans une couche sous-jacente, de 
perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et 
conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1 de l’arrêté du 7 Septembre 2009, 
modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques. 
Ce mode d’évacuation est autorisé par la Communauté de Communes, au titre de sa 
compétence en assainissement non collectif, en concertation avec la commune, en 
application du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la 
base d’une étude hydrogéologique. 
 
ARTICLE 2.7 : Qualité du rejet 
 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 7 Septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 
2012 la qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d’épuration 
sur un échantillon représentatif moyen journalier, est de 30 mg/L pour les matières en 
suspension (MES) et de 35 mg/L pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours 
(DBO5). Comme établi dans l’arrêté du 7 Septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, 
le SPANC se réserve le droit de réaliser des contrôles de la qualité des rejets, de même que 
des contrôles occasionnels en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs et 
écoulements anormaux). 
 
Si les résultats se révélaient non conformes aux critères définis et mettaient en évidence un 
déversement interdit, les frais correspondants et notamment de prélèvements et d’analyses 
seraient à la charge de l’usager. 
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Chapitre 3 
CONTRÔLE DE CONCEPTION, D’IMPLANTATION ET DE REALISATION 

DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
ARTICLE 3.1 : Nature des contrôles 
 
Le contrôle technique des ouvrages d’assainissement non collectif consiste essentiellement 
pour les installations nouvelles ou existantes à remettre en état, à vérifier : 

- la conception à partir des éléments fournis ; 
- puis la réalisation, lors d’une visite de terrain effectué avant remblaiement sauf 

accord préalable du service. 
 
Le SPANC informe le propriétaire ou le futur propriétaire de la réglementation applicable à 
son installation, et procède, le cas échéant, aux vérifications de la conception et de 
l’implantation de l’installation. 
 
Ces contrôles peuvent relever soit d’une demande de permis de construire de l’immeuble à 
équiper, soit, en l’absence de permis de construire, de la mise en place ou de la réhabilitation 
d’une installation (hors opération groupée de réhabilitation, article 3.3). 
 
Le propriétaire d’un immeuble qui projette de réaliser, modifier ou réhabiliter une 
installation d’assainissement non collectif, doit informer le SPANC de son projet. 

 
ARTICLE 3.2 : Contrôle de conception et d’implantation de l’installation 
 
Le pétitionnaire1 retire sur le site internet de la Communauté de Communes 
(http://www.communaute-charlysurmarne.fr), auprès de sa mairie, ou bien auprès de Véolia 
Eau, un dossier comportant les renseignements et les pièces à présenter pour permettre le 
contrôle de conception et d’implantation de son installation ainsi que des informations sur la 
réglementation existante et les techniques adaptées en assainissement autonome. 
 
Comme défini à l’article 2.5 du présent règlement, le SPANC exige la réalisation d’une étude 
de définition de filière, financée par le pétitionnaire et exécutée par l’organisme compétent 
de son choix. Cette étude est obligatoire pour les ensembles immobiliers et installations 
diverses ainsi que pour les maisons d’habitations individuelles. 
 
Le pétitionnaire retourne le dossier complété en mairie accompagné de toutes les pièces à 
fournir et de la demande de permis de construire (s’il y a lieu). 
 
Le dossier est transmis au SPANC. 
Après examen du dossier et visite sur place par un représentant du service, le SPANC adresse 
dans un délai de 15 jours ouvrés son avis qui peut être favorable, favorable avec réserves ou 
défavorable. Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. 
Le SPANC adresse son avis au pétitionnaire, à la Communauté de Communes et en mairie. 

                                            
1 Personne établissant une demande de contrôle. 

http://www.communaute-charlysurmarne.fr/
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La mairie transmet le permis de construire au service instructeur dont elle dépend avec l’avis 
concernant la partie assainissement (PCMI12-2). 
 
Le propriétaire est tenu de respecter l’avis formulé par le SPANC pour l’implantation de la 
filière et la réalisation des travaux. Si l’avis est : 
 

- favorable : le propriétaire peut réaliser son projet ; 
- favorable avec réserves : le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire 

prend en compte ces réserves dans la réalisation de son installation ; 
- défavorable : le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu’après avoir 

présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC. 
 
Le contrôle de conception et d’implantation donne lieu au paiement d’une redevance. 
 
ARTICLE 3.3 : Dérogation au contrôle de conception et d’implantation de l’installation lors 
des opérations groupées de réhabilitation 
 
Dès lors que l’installation rentre dans un programme de réhabilitation groupé d’installations 
d’assainissement non collectif mis en place par la Communauté de Communes du Canton de 
Charly sur Marne, ce contrôle de conception et d’implantation n’est pas obligatoire.  
L’opération groupée de réhabilitation étant suivie par un bureau d’études mandaté par la 
Communauté de Communes, l’avis formulé pour l’implantation de la filière sera intégré dans 
le suivi des travaux par le bureau d’études. 
 
Le contrôle de bonne exécution des ouvrages ne rentre pas dans cette dérogation. 
 
ARTICLE 3.4 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages 
 
Le propriétaire tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement non collectif 
qui créé, modifie ou réhabilite une installation, est responsable de la réalisation des travaux 
correspondants.  
Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite 
du contrôle de conception et d’implantation ou, en cas d’avis défavorable avec réserves, après 
modification du projet pour tenir compte de celles-ci. 
 
Le propriétaire est libre d’exécuter lui-même ses travaux ou de faire appel à une entreprise 
de son choix. 
 
Le propriétaire doit informer le SPANC du commencement des travaux par courrier, téléphone 
ou par fax dans la semaine précédant le début des travaux. Le SPANC procède alors au contrôle 
sur le chantier, après rendez-vous avec le propriétaire et dans les conditions prévues à l’article 
1.5 du présent règlement. 
 
Le contrôle a pour but de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des 
ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC et les matériaux utilisés 
doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par l’arrêté interministériel du 
7 Septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, complété par le DTU 64.1. Il porte sur : 
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- le type de dispositif installé ; 
- les conditions d’implantation ; 
- les dimensions de l’installation ; 
- la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de ventilation, de pré 

traitement, de traitement et de rejet ; 
- la bonne exécution des travaux. 
 

A l’issue de ce contrôle, le SPANC, dans un rapport de visite au sein duquel sont consignées 
les observations relatives à l’installation, émet son avis qui peut être : 

- favorable, 
- favorable avec réserves, 
- défavorable.  

 
Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. L’avis émis est adressé au 
propriétaire de l’installation dans un délai de 15 jours ouvrés et à la Communauté de 
Communes. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite le 
propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la 
réglementation applicable. Le SPANC effectue alors un nouveau contrôle de la filière et rend 
un nouvel avis selon les termes évoqués ci-dessus. 
 

Toute installation d’assainissement non collectif remblayée dans sa totalité ou 
partiellement avant le contrôle du SPANC, fera l’objet d’un avis défavorable. Il en est de même 
si le pétitionnaire refuse l’exécution des travaux de conformité. Dès lors, le propriétaire 
s’expose directement aux mesures administratives et /ou aux sanctions pénales prévues au 
chapitre 8. 
 
Le contrôle de conception et d’implantation donne lieu au paiement d’une redevance dans les 
conditions prévues au chapitre 7. 
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Chapitre 4 
CONTRÔLE DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT  

NON COLLECTIF EXISTANTES 

 
 
ARTICLE 4.1 : Nature du contrôle 
 
Seules les installations existantes avant la création du SPANC et/ou n’ayant jamais donné lieu 
à un contrôle de celui-ci sont concernées par ce diagnostic. Le propriétaire doit tenir à la 
disposition du SPANC, s’il en dispose et avant la visite du représentant du SPANC, tous les 
documents nécessaires et utiles à la réalisation du diagnostic initial de son installation (étude 
de définition de filière, déclaration d’installation d’assainissement non collectif, étude de sol, 
plan de masse et plan en coupe de la filière, documents d’entretien, …). 
 
 
ARTICLE 4.2 : Objet du contrôle 
 
Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues à l’article 
1.5 du présent règlement. Le diagnostic a pour but : 
 

- de vérifier l’existence et l’implantation d’une installation d’assainissement non 
collectif ; 

- de recueillir ou réaliser une description de l’installation ; 
- de repérer les défauts des divers ouvrages ; 
- de contrôler le fonctionnement et l’entretien de la filière vis-à-vis de la salubrité 

publique et de la préservation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. 

 
Suite au diagnostic, le SPANC rédige un rapport de visite au sein duquel sont consignées les 
observations relatives à l’installation. L’avis émis est adressé au propriétaire de l’installation 
et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai maximum de 15 jours, à la mairie 
concernée et à la Communauté de Communes.  
Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite le propriétaire à 
réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation 
applicable et dans le délai légal imparti.  
Le SPANC effectue alors un nouveau contrôle de la filière et rend un nouvel avis selon les 
termes évoqués ci-dessus. 
 
Le contrôle diagnostic donne lieu au paiement d’une redevance  dans les conditions prévues 
au chapitre 7. 
 
ARTICLE 4.3 : Contrôle diagnostic à l’occasion de la cession d’un immeuble (article L.1331-
11-1 du Code de la Santé Publique) 
 

À la demande des vendeurs, notaires et agents immobiliers, le service interviendra, à 
l’occasion d’une vente, pour réaliser si besoin un contrôle diagnostic des installations 
d’assainissement. 
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➢ Si l’installation a déjà fait l’objet d’un contrôle et qu’il est daté de moins de trois ans : le 
SPANC remettra la copie du rapport de visite au demandeur.  

➢ Si le contrôle est daté de plus de 3 ans ou est inexistant : le SPANC réalisera le diagnostic 
et sera effectué dans un délai de 10 jours maximum (selon les disponibilités du 
demandeur) après la demande de contrôle du demandeur, d’une agence immobilière ou 
d’un notaire. 

A l’issue de la visite et dans un délai de 15 jours ouvrés, le SPANC  adressera un rapport de 
visite au demandeur,  à la mairie concernée et à la Communauté de Communes.  
 
Le contrôle diagnostic pour vente donne lieu au paiement d’une redevance dans les conditions 
prévues au chapitre 7. 
  



 

Règlement du SPANC  

Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 

 

16 

Chapitre 5 
CONTRÔLE PERIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT ET DE BON  

          ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
 
ARTICLE 5.1 : Nature du contrôle 
 
Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif 
concerne toutes les installations existantes, neuves ou réhabilitées. Ce contrôle s’impose à 
tout usager de ces installations et s’exerce sur place par les représentants du SPANC dans les 
conditions prévues à l’article 1.5. 
Il a pour but de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne 
pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et 
n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment). 
 
ARTICLE 5.2  : Objet du contrôle 
 
Il porte au minimum sur la vérification des points suivants : 
 

- le bon état des ouvrages, leur ventilation et leur accessibilité ; 
- le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ; 
- l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse ; 

 
En outre : 

- s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel (fossé cours d’eau, mare, réseau 
pluvial, …), une analyse de la qualité du rejet peut être réalisée ; 

- en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux), des 
contrôles occasionnels peuvent être effectués. 

 
Les frais de contrôle et/ou d’analyses des rejets sont facturés au propriétaire de l’installation 
responsable des nuisances. 
 
La fréquence des contrôles de bon fonctionnement est déterminée par le SPANC, cette 
fréquence est de 10 ans à partir du dernier contrôle SPANC. 
 
Suite au contrôle, le SPANC, dans un rapport de visite au sein duquel sont consignées les 
observations relatives à l’installation, émet son avis qui peut être favorable, favorable avec 
réserves ou défavorable. Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. L’avis 
émis est adressé au propriétaire de l’installation, et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans 
un délai maximum de 15 jours et à la Communauté de Communes. 
 
Si l’avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes 
de dysfonctionnement : 

- soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires 
pour supprimer ces causes ; 

- soit l’occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de 
sa responsabilité. 
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Le SPANC effectue alors un nouveau contrôle d’entretien de la filière et rend un nouvel avis 
selon les termes évoqués ci-dessus. Si l’intéressé refuse d’exécuter les travaux ou 
aménagements nécessaires à la protection de l’environnement et de la salubrité publique, il 
s’expose aux mesures administratives et/ou pénales prévues au chapitre 8. 
 
Le contrôle de bon fonctionnement donne lieu au paiement d’une redevance dans les 
conditions prévues au chapitre 7. 
 

 L’élimination de matières de vidange est effectuée aux frais de l’occupant par un 
prestataire privé conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues 
par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange et 
celles du règlement sanitaire départemental qui règlemente ou interdit le déchargement de 
ces matières. 
L’entreprise doit disposer d’un agrément préfectoral pour le transport et l'élimination des 
matières extraites des installations d'assainissement non collectif. La liste des vidangeurs 
agréés dans l’Aisne est disponible sur le site internet de la Préfecture de l’Aisne : 
http://www.aisne.gouv.fr/environnement_dechets_vidangeurs.php3. 
 
Ce contrôle simultané de l'entretien est exercé sur place par les agents du SPANC dans les 
conditions prévues par l'article 1.5. Il est également effectué par vérification de la réception 
d'une copie du bon de vidange remis par l'entreprise à l'occupant de l'immeuble :  
L'usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie du document qui comporte notamment 
les informations suivantes : 

• Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ; 

• L'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée ; 

• Le nom de l'occupant ou du propriétaire ; 

• La date de la vidange ; 

• Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ; 

• Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination. 
 
A l'issue d'un contrôle de l'entretien, le SPANC invite, le cas échéant, l'occupant des lieux, à 
réaliser les opérations d'entretien nécessaires. Le rapport de visite ainsi que cette demande 
du service lui sont notifiés simultanément dans un même document. 
  

http://www.aisne.gouv.fr/environnement_dechets_vidangeurs.php3
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Chapitre 6 
               RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE ET DE L’USAGER 

 
 
ARTICLE 6.1 : Mise en conformité de l’installation : responsabilités et obligations des 
propriétaires d’assainissement non collectif 
 
On désigne par propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif, le propriétaire 
de la parcelle sur laquelle est implantée le(s) bâtiment(s) de cette même installation. 
Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau public de 
collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif 
destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées. 
 
Cette obligation d’équipement s’applique indépendamment du zonage d’assainissement de la 
commune. Elle concerne tant les immeubles situés en zone d’assainissement non collectif que 
les immeubles situés en zone d’assainissement collectif lorsqu’ils ne sont pas raccordés au 
réseau public de collecte des eaux usées. 
 
Ne sont pas tenus à cette obligation : 
 

- les immeubles abandonnés ; 
- les immeubles, qui en application de la réglementation, doivent être démolis 

ou doivent cesser d’être utilisés. 
 
Le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de l’installation 
d’assainissement non collectif, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. 
Il en est 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 
l’immeuble, les quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation 
existante. 
Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou encore 
l’aménagement du terrain d’implantation sans en avoir préalablement informer le SPANC de 
ses intentions en remplissant le formulaire adéquat. 
 
La conception et l’implantation de toute installation d’assainissement non collectif doivent 
être conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables et définies par l’arrêté 
interministériel du 7 Septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 Mars 2012, le Document 
Technique Unifié 64-1 de Mars 2007, complété le cas échéant par la réglementation locale et, 
destiné à assurer la compatibilité des installations avec les exigences du Code de la Santé 
Publique et du Code de l’Environnement. Ces prescriptions désignent les conditions 
d’implantation, de conception et de réalisation des installations d’assainissement autonome, 
leur consistance et leurs caractéristiques techniques. Le respect de ces prescriptions donne 
lieu à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par un représentant du 
SPANC lors de la conception des installations et de la réalisation des travaux. 

Une installation doit être conforme à la réglementation existante lors de sa réalisation 
et ne créer aucune nuisance et/ou risque sanitaire. Dans le cas contraire, le propriétaire est 
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tenu de mettre le dispositif d’assainissement en conformité sinon il s’expose, le cas échéant, 
aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 8. 
 
ARTICLE 6.2 : Entretien des systèmes d’assainissement non collectif : responsabilités et 
obligations des occupants d’immeuble équipés de systèmes d’assainissement non collectif 
 

● Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages 
 
L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est 
responsable du bon fonctionnement de ses divers ouvrages, afin de préserver la qualité des 
sols, des eaux souterraines et superficielles et, la salubrité publique. 
 
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 2.1 sont admises dans les 
ouvrages d’assainissement non collectif. 
 
Le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement autonome impose : 

- le maintien des ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de 
stationnement de véhicule, de stockage de charges lourdes ; 

- le maintien des ouvrages en dehors de toute zone de plantations et ou de 
culture ; 

- de conserver la perméabilité à l’air et à l’eau de la surface des dispositifs en 
évitant toute construction ou tout revêtement étanche au-dessus des ouvrages 
pour assurer leur entretien et leur contrôle ; 

- de garantir un accès libre et permanent aux ouvrages et aux regards de 
l’installation ; 

- d’assurer régulièrement les opérations d’entretien. 
 

● L’entretien des ouvrages 
 
Conformément à l’arrêté du 7 Septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 Mars 2012, l’usager 
est tenu d’entretenir son dispositif d’assainissement non collectif de manière à assurer : 
 

- Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de 
ventilation et du dispositif de dégraissage ; 

- Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ; 
- L’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse. 

 
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur 
contrôle. 
 
L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est 
responsable de l’entretien des ouvrages qui consiste notamment en : 
 

- la réalisation du contrôle périodique des ouvrages ; 
- l’entretien périodique des dispositifs de dégraissage, dans le cas où la filière en 

comporte. 
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À ce titre, les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que 
nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à 
l’inoccupation de l’immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l’occupant, les 
opérations de vidange (boues et matières flottantes) des ouvrages doivent être réalisées aussi 
souvent que nécessaire. 
 
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur 
des boues, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile de l’ouvrage. 
 
De même, il est conseillé de : 
 

- laver au jet, au moins tous les 6 mois le préfiltre, sans relarguer les matières 
dans le traitement, et changer les matériaux filtrants ou le dispositif de filtration 
en même temps que la vidange de la fosse ; 

- vidanger le bac à graisse (s’il existe) au moins tous les 6 mois. 
 
Les dispositifs comportant des équipements électromécaniques doivent être maintenus en 
bon état de fonctionnement notamment par un entretien régulier des équipements et le cas 
échéant leur réparation. 
 
ARTICLE 6.3 : Modification ou extension de la capacité d’accueil de l’immeuble 
 
Toute modification d’une installation contrôlée devra faire l’objet d’une déclaration écrite de 
la part de l’usager au service public d’assainissement non collectif ; toute extension de la 
capacité d’accueil de l’immeuble devra être portée à la connaissance du service public 
d’assainissement non collectif. 
 
ARTICLE 6.4 : Evolution du réseau d’assainissement collectif 
 
En cas de construction d’un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont 
accès doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date 
de mise en service de l’égout, conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique. 
Un arrêté du Maire, approuvé par le Préfet du département, peut accorder des prolongations 
de délais de raccordement au réseau collectif ne pouvant excéder une durée de dix ans. Cet 
arrêté ne concerne que les immeubles équipés d’une installation d’assainissement autonome 
en bon état de fonctionnement et répondant aux prescriptions techniques définies par l’arrêté 
du 7 Septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012. 
 
Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en 
application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux 
immeubles qui ont été zonés en assainissement non collectif. 
Le propriétaire est tenu de se rapprocher de la commune (ou du syndicat) compétente en 
matière d’assainissement collectif pour s’informer des modalités de ce raccordement et du 
règlement du service d’assainissement collectif. 
 
Ces opérations sont réalisées aux soins et aux frais du propriétaire de l’immeuble. 
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À compter de la date effective de mise en service du raccordement de l’immeuble au réseau 
public de collecte des eaux usées, le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant de l’immeuble, 
ne relèvent plus de la compétence du SPANC et du présent règlement. 
 
ARTICLE 6.5 : Etendue de la responsabilité de l’usager 
 
L’usager demeure responsable devant la loi des pollutions engendrées par un défaut de 
conception et de réalisation, de fonctionnement ou d’entretien. 
Notamment, il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif au propriétaire. 
 
ARTICLE 6.6 : Répartition des obligations entre propriétaire et locataire 
 
Seules la construction, la modification et la mise en conformité des installations 
d’assainissement sont à la charge du propriétaire, le reste des obligations contenues dans le 
présent règlement étant dévolues à l’usager. 
 
ARTICLE 6.7 : Voies de recours des usagers 
 
Les litiges individuels entre les usagers du service public d’assainissement non collectif et ce 
dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 
 
Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance 
ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, …) 
relève de la compétence exclusive du juge administratif. 
 
Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux auprès 
du Président de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, responsable 
de l’organisation de ce service. En cas de rejet de ce recours, une réponse motivée sera 
adressée à l’usager, dans un délai de deux mois. 
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Chapitre 7 
DISPOSITONS FINANCIERES 

 
 
ARTICLE 7.1 : Redevances d’assainissement non collectif 
 
Les prestations de contrôle assurées par le service public d’assainissement non collectif, 
service public à caractère commercial et industriel, donnent lieu au paiement de redevances 
par l’usager d’une installation d’assainissement non collectif dans les conditions définies dans 
ce chapitre.  
 
ARTICLE 7.2 : Institution des redevances 
 
Les montants et les modalités de perception des redevances d’assainissement non collectif, 
distinctes de la redevance d’assainissement collectif, sont fixés et révisés par délibérations du 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, 
compétente pour les services qu’elle assure en matière d’assainissement non collectif. 
 
ARTICLE 7.3 : Montant des redevances 
 
Le montant des redevances d’assainissement non collectif est déterminé et éventuellement 
révisé, pour chaque type de contrôle, par délibération du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. Ce montant tient compte du 
principe d’égalité entre les usagers du même service. 
 
ARTICLE 7.4 : Redevables de la redevance 
 
Les redevances liées aux contrôles de l’implantation, de la conception et de la bonne 
exécution des ouvrages d’assainissement non collectif sont imputables au propriétaire de 
l’installation (article R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales). 
 
Les redevances liées aux contrôles du bon fonctionnement et de l’entretien sont facturées au 
nom du titulaire de l’abonnement d’eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de 
commerce, à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble  (article R 2224-19-8 du code 
général des collectivités territoriales). 
 
L’usager qui raccorde effectivement son immeuble ou son activité à un réseau collectif de 
collecte des eaux usées, n’acquitte plus la redevance de contrôle à compter de l’année du 
constat de raccordement. 
 
ARTICLE 7.5 : Redevance pour l’assainissement non collectif 
 
Une redevance d’Assainissement Non Collectif est instaurée par la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne pour le service qu’elle assure dans sa compétence.  
 
Elle en fixe les tarifs, émet les titres (le titre remplace la facture dans l’administration) en direct 
au propriétaire de l’immeuble pour les vérifications de conception, d’implantation et de 
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bonne exécution des ouvrages et à l’occupant ou à défaut, au propriétaire de l’immeuble pour 
les vérifications de bon fonctionnement et d’entretien. 
 
ARTICLE 7.6 : Recouvrement de la redevance 
 
La facture ainsi établie fera l’objet d’un recouvrement par les services de la trésorerie de 
Charly sur Marne en vertu du rôle ou titre de recette rendu exécutoire par l’autorité 
compétente. 
 
ARTICLE 7.7 : Majoration pour retard de paiement 
 
Le paiement de la redevance s’effectue à la date indiquée sur le titre, le cachet de la poste 
faisant foi. Tout retard dans le délai de paiement fera l’objet d’une pénalité de frais de relance 
par la perception. Cette dernière pourra faire une saisie sur le salaire. 
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Chapitre 8 
DISPOSITIONS D’APPLICATION 

 
 
ARTICLE 8.1 : Pénalités financières 
 

• Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une 
installation d’assainissement non collectif 

 
L’absence d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui 
doit être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l’immeuble 
au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé 
publique. 

• Pénalité financière pour refus de contrôle technique par l’usager 

Conformément à l’article 3.2, après transmission du dossier au Président de la Communauté 
de Communes et au maire et en cas de refus réitéré de la part de l’usager, celui-ci devra 
s’acquitter d’une pénalité s’élevant au double du montant du contrôle comme le prévoit 
l’article L.1331-8 du code de la Santé Publique. 

Article L.1331-8 Code de la Santé Publique : 

« Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 
à L.1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il 
aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau 
ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être 
majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ».  

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 
a décidé d’appliquer le paiement d’une somme majorée à 100 % (cf. délibération 
DE_2019_08). 

 

ARTICLE 8.2 : Mesures de police générale 
 

• Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou atteinte à la salubrité 
publique 

 
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou atteinte à la salubrité publique dues, 
soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non 
collectif, le Maire ou le Président de la Communauté de Communes (le cas échéant) peut, en 
application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou 
individuelle, en application de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, 
ou de l’article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures 
pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 du même code. 
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ARTICLE 8.3 : Poursuites et sanctions pénales 
 

• Constat d’infractions pénales 
 
Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non 
collectif ou protégeant l’eau contre toute pollution sont constatées : 
 

- soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence 
générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, 

- soit, selon la nature des infractions, par les agents de l’Etat, des établissements 
publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans 
les conditions prévues par l’article L.1312-1 du code de la santé publique, 
l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation, les articles L.160-
4 et L.480-1 du code de l’urbanisme ou par les articles L.216-6, L.218-73 ou 
L.432-2 du code de l’environnement. 

 
À la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers 
codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le 
tribunal compétent) ou administratif (par le maire ou le préfet). 
 

• Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de réalisation, 
modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en 
violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le 
Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau 

 
L’absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif lorsque celle-ci est 
exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa 
réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en 
application du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent 
le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues 
par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de 
l’environnement en cas de pollution de l’eau (voir les références de ces textes en annexe 1). 
 

• Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de réalisation, 
modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en 
violation des prescriptions particulières prises en matière d’assainissement non collectif 
par arrêté municipal ou préfectoral 

 
Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en 
matière d’assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce 
qui concerne l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à 
l’amende prévue par l’article 3 du décret n°73-502 du 21 mai 1973. 
 
 



 

Règlement du SPANC  

Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 

 

26 

 
 
 
ARTICLE 8.4 : Diffusion du règlement 
 
Le présent règlement approuvé, sera affiché en mairie pendant deux mois. 
Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public dans les locaux de la 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne et de chaque mairie membre. 
 
ARTICLE 8.5 : Modification du règlement 
 
Des modifications au règlement du service public d’assainissement non collectif pourront être 
discutées et adoptées par la même procédure que celle suivie pour l’établissement du 
règlement initial. Ces modifications donneront lieu à la même publicité que le règlement 
initial. 
 
ARTICLE 8.6 : DATE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication 
prévues par l’article 8.4. 
 
ARTICLE 8.7 : CLAUSES D’EXECUTION 
 
Le Président de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, les maires des 
communes de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, les 
représentants du Service Public d’Assainissement Non Collectif et le Trésorier de la 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent règlement. 
 
 
 
 

Délibéré et voté par le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 

dans sa séance du 25 octobre 2012 
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ANNEXE N° 1 : TEXTES DE REFERENCE 
 

Textes de référence pour l’usager 
 

• Délibération du 25 janvier 2007 du Conseil Communautaire approuvant le règlement de 
service ; 

• Délibération du 29 novembre 2011 du Conseil Communautaire modifiant le règlement de 
service ; 

• Arrêtés du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux 
systèmes d'assainissement non collectif et au contrôle technique exercé par les communes 
sur ces systèmes ;  

• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

• Arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif. 

• Délibération du 25 juin 2019 du Conseil communautaire fixant les tarifs de redevance 
d'assainissement non collectif ; 
 
 

 
Textes nationaux applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif et aux 
redevances d’assainissement non collectif 

 
Textes codifiés   
 
Code de la santé Publique  

• Article L.1311-2: fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être 
pris en matière d'assainissement non collectif ;  

• Article L.1312-1: constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en 
application de l'article L.1311-2 ;  

• Article L.1312-2: délit d'obstacle au constat des infractions pénales par les agents du 
ministère de la santé ou des collectivités territoriales ;  

• Article L.1331-1 : immeubles tenus d'être équipés d'une installation d’assainissement non 
collectif ;  

• Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d'immeubles non 
équipés d'une installation d'assainissement non collectif alors que l'immeuble n'est pas 
raccordé au réseau public de collecte, ou dont l'installation n'est pas en bon état de 
fonctionnement ;  

• Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations 
de contrôle.  

 
Code général des collectivités territoriales  
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• Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir et faire cesser une 
pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique ;  

• Article L.2212-4 pouvoir de police générale du maire en cas d'urgence ;  

• Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet ;  

• Articles R.2333-121, R.2333-122, R.2333-126, R.2333-128 à R.2333-132 institution, 
montant, recouvrement et affectation de la redevance d'assainissement non collectif.  

 
 
Code de la construction et de l'habitation  

• Article L.152-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions, réglementaires applicables 
aux installations d'assainissement non collectif des bâtiments d'habitation ;  

• Articles L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables 
en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif d'un bâtiment d'habitation, 
lorsque celui-ci n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées ou, de travaux 
concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par 
l'arrêté du 7 septembre 2009.  

 
Code de l'urbanisme  

• Articles L.160-4 et L.480-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions prises en 
application du code de l'urbanisme, qui concernent les installations d'assainissement non 
collectif ;  

• Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires 
applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif en violation des 
règles d'urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance 
des règles de ce code.  

 
Code de l'environnement  

• Article L.218-73: sanctions pénales applicables en cas de pollution en mer ou dans les eaux 
salées, portant atteinte à la faune ou à la flore ; -Article L.218-77 : constats d'infraction pénale 
aux dispositions de l'article L.218-73 ;  

• Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l'eau portant atteinte 
à la faune piscicole ;  

• Article L.437-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions de l'article L.432-2 ;  

• Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l'eau n'entraînant 
pas de dommages prévus par les deux articles précédents.  

 
Textes non codifiés  
-Décret n°73-502 du 21 mai 1973, article 3: amende applicable aux infractions, aux arrêtés 
préfectoraux ou municipaux concernant les installations d'assainissement non collectif ;  
-Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte 
et de traitement des eaux usées ; 
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ANNEXE N° 2 :  DELIBERATIONS 
 
 
DE_2019_52 relative au résultat du MAPA de réalisation des missions de contrôles du 
SPANC  
 
DE_2019_08 relative à la fixation de pénalités pour le SPANC   
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ANNEXE N° 3 : TARIFS EN VIGUEUR 
 
Tarif au 1er juillet 2019 
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NOTES 
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Les numéros à retenir 

Vous  avez une question,  

Contactez :                              Véolia Eau 

Service Assainissement Non Collectif 

Avenue Gustave EIFFEL 

02 400 CHATEAU-THIERRY 
 

TELEPHONE : 03.23.69.73.57 
 

MAILS : yves.lecocq@veolia.com 

             carine.soisson@veolia.com 

Vous  avez une question concernant la facturation : 

Contactez :                             Communauté de Communes 

Agent en charge du SPANC  

 

TELEPHONE : 03 23 82 57 20 

FAX : 03 23 82 54 82 

MAIL : accueil.c4@fr.oleane.com 

 

vous souhaitez prendre rendez-vous pour  un contrôle : 

mailto:yves.lecocq@veolia.com
mailto:carine.soisson@veolia.com

