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ARRÊTÉ DU MAIRE
Département du Tarn
Arrondissement de CASTRES

Arrêté N° A 2018- 096
ARRÊTÉ
Portant règlement de la cantine
Le Maire de la Commune de SAÏX
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRÊTE
Article 1er : Le règlement du service de restauration scolaire est défini comme suit et annexé ciaprès.
Article 2° : Ce règlement entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
Date d'affichage : 22 juin 2018
Acte ayant acquis caractère exécutoire
à la date du 22 juin 2018
Saïx, le 22 juin 2018

Fait à Saïx, le 22 Juin 2018
Le Maire,

Le Maire,

G. DURA
Geneviève DURA
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ARRÊTÉ DU MAIRE
Département du Tarn
Arrondissement de CASTRES

Arrêté N° A 2018- 097
ARRÊTÉ
Portant règlement de l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE)
Le Maire de la Commune de SAÏX
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRÊTE
Article 1er : Le règlement du service ALAE est défini comme suit et annexé ci-après.
Article 2° : Ce règlement entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
Date d'affichage : 22 juin 2018
Acte ayant acquis caractère exécutoire
à la date du 22 juin 2018
Saïx, le 22 juin 2018

Fait à Saïx, le 22 Juin 2018
Le Maire,

Le Maire,

G. DURA
Geneviève DURA
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ARRÊTÉ DU MAIRE
Département du Tarn
Arrondissement de CASTRES

Arrêté N° A 2017- 216
ARRÊTÉ
Portant règlement assainissement collectif
Le Maire de la Commune de SAÏX
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;

-

Considérant la nécessité de règlementer l’assainissement collectif sur le territoire
communal ;

ARRÊTE
Article 1er : Le règlement assainissement collectif est défini comme suit et annexé ci-après.
Article 2° : Le règlement assainissement collectif entre en vigueur immédiatement.
Date d'affichage :
Acte ayant acquis caractère exécutoire
à la date du

Fait à Saïx, le 15 décembre 2017
Le Maire,

Saïx, le
Le Maire,

G. DURA
Geneviève DURA
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RÈGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT
COMMUNE DE SAIX (TARN)
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du règlement
Article 2 : Les déversements dans les réseaux – Les eaux admises
Article 3 : Les déversements interdits
CHAPITRE II – LES EAUX USEES DOMESTIQUES
Article 4 : Définition
Article 5 : Obligation de raccordement
Article 6 : Demande de raccordement au réseau public de collecte
Article 7 : Réalisation des travaux de raccordement
Article 8 : Caractéristiques techniques des branchements eaux usées
Article 9 : Redevance assainissement
Article 10 : La participation pour l’assainissement collectif
Article 11 : Modalités lors d’un aménagement de lotissements privés
CHAPITRE III – LES EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Article 12 : Définition
Article 13 : Conditions de raccordement
Article 14 : Débourbeur / Séparateur de graisses
Article 15 : Débourbeur / Séparateur à hydrocarbures
Article 16 : Entretien des installations de prétraitements
CHAPITRE IV – LES EAUX PLUVIALES
Article 17 : Définition
Article 18 : Séparation des eaux pluviales
Article 19 : Raccordement entre domaine public et domaine privé
Article 20 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux usées
Article 21 : Descente de gouttières
CHAPITRE V – L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Article 22 : Diagnostic assainissement collectif
CHAPITRE VI – DESCRIPTIONS DIVERSES
Article 23 : Interventions du Service
Article 24 : Application du Règlement
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Article 27 : Modifications du règlement
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 – Objet
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L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les
déversements d’effluents dans les réseaux d’assainissement de la Commune de Saïx.
Dans la suite du présent document, le gestionnaire du service assainissement est désigné par l’appellation «Le
Service ».
Le système d’assainissement communal est composé :
- D’un réseau en système unitaire dans la plus par des cas
- Et d’un réseau en système séparatif dans les nouveaux lotissements ainsi que dans les nouveaux
travaux d’assainissement.
Article 2 – Le déversement dans les réseaux – Les eaux admises
Dans le réseau d’eaux usées doivent exclusivement être déversées :
– les eaux usées domestiques,
– les eaux usées non domestiques suivant les conditions définies au présent règlement (soumis à
autorisation).
Dans le réseau pluvial sont uniquement déversées :
– l'excès d'eaux pluviales de ruissellement
– certaines eaux résiduaires non domestiques prétraitées ou non, dont la qualité est compatible avec le milieu
naturel récepteur
En aucun cas, des eaux pluviales ou de nappe phréatique ne devront rejoindre le réseau eaux usées. De la
même façon, les eaux usées ne devront pas rejoindre le réseau d'eaux pluviales.
Les agents du Service ont la possibilité d’effectuer chez tous les usagers des prélèvements de contrôle afin de
vérifier la nature des rejets envoyés dans les collecteurs. Les frais de contrôle seront à la charge du Service si le
déversement s'avère conforme au présent règlement et à la législation en vigueur : ils seront à la charge de
l'usager dans le cas contraire.
Article 3 – Les déversements interdits
Le respect des règles de salubrité publique et de protection de l’environnement interdit de déverser dans les
réseaux d’assainissement :
- les huiles usagées,
- les hydrocarbures, solvants, acides, bases, cyanures, sulfures…
et d’une manière générale, toute substance susceptible d’être la cause d’un danger pour le personnel
d’exploitation, d’une dégradation des ouvrages de collecte et d’épuration, d’une gêne dans leur
fonctionnement, ou encore d’une menace pour l’environnement.

CHAPITRE II – LES EAUX USEES DOMESTIQUES
Article 4 – Définition
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de
bains, toilettes et installations similaires.
Article 5 – Obligation de raccordement
Le raccordement des installations privées de collecte des eaux usées domestiques au réseau public
d’assainissement est obligatoire dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de mise en service de
ce réseau.
Ce raccordement peut se faire soit directement, soit par l’intermédiaire de voie privée ou de servitude de
passage.
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Dès la mise en service du réseau, le propriétaire ou la copropriété dont les installations sont raccordables sera
Affiché le
astreint par décision de la Commune au paiement de la redevance d’assainissement.
ID : 081-218102739-20171215-A217_216-AR
Exceptionnellement, un immeuble difficilement raccordable pourra être autorisé à conserver son installation
d’assainissement autonome réglementairement contrôlée.
Définition de difficilement raccordable
Si la mise en œuvre des travaux de raccordement des installations privées au réseau public se heurte à des
obstacles techniques sérieux et si le coût de mise en œuvre est démesuré, vous pouvez bénéficier d’une
dispense de raccordement par dérogation expresse de la Collectivité. Dans ce cas, votre propriété devra être
équipée d’une installation d’assainissement autonome réglementaire.
Si un immeuble, situé en contrebas du collecteur public qui le dessert est considéré comme raccordable, la
mise en place du dispositif de relevage des eaux usées est laissée à la charge du propriétaire.
Article 6 – Demande de raccordement au réseau public de collecte
Quel qu’en soit l’usage, tout raccordement devra faire l’objet d’une demande de raccordement à la mairie de
Saïx.
La demande devra être signée par le propriétaire ou son mandataire et entraînera l’acceptation des
dispositions du présent règlement. Elle sera établie en deux exemplaires dont l’un sera conservé à la mairie et
l’autre sera remis au propriétaire (ce qui vaudra autorisation de déversement)
Article 7 – Réalisation des travaux de raccordement
Le raccordement sera effectué par une entreprise mandatée par le propriétaire , et les travaux seront réalisés ,
conformément aux prescriptions techniques de la mairie.
Avant le remblaiement des tranchées, l’entreprise mandatée par le propriétaire devra avertir le technicien de
la mairie de Saïx pour un contrôle obligatoire de conformité.
Article 8 – Caractéristiques techniques des branchements eaux usées ( Annexe 1,2,3 et 4)
Le branchement des immeubles dans les parties comprises entre l’égout public et la limite du domaine privé,
est constitué par une canalisation de diamètre intérieur 150 mm, d’un matériau agréé par le Service.
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :
– un dispositif étanche agréé permettant le raccordement au réseau public,
– une canalisation de branchement située sous le domaine public,
– un ouvrage dit « regard de branchement » placé sur le domaine public pour le contrôle et l’entretien
du branchement,
– un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble.
Article 9 – Redevance assainissement
Principe
Conformément à l’article R.2224-19 du Code général des collectivités territoriales, tout service public
d’assainissement donne lieu à la perception d’une redevance d’assainissement.
L’usager raccordé au réseau public d’évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance
d’assainissement.
Assujettissement
Dès que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, l’usager est assujetti à la redevance
assainissement.
L’immeuble est considéré comme raccordé dès lors que la partie du raccordement sous domaine public est
réalisée et que les travaux nécessaires à l’arrivée des eaux usées de l’immeuble au réseau public de collecte
sont exécutés et jugés conforme par le service.
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Tarification de l’assainissement
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L’ensemble des dépenses engagées par le Service pour collecter et épurer les
eaux usées est équilibré par le
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produit d’une redevance pour service rendu à l’usager et applicable au volume d’eau consommée, dont le
montant de base (part fixe et part au m3) et les révisions successives sont définis par délibération du conseil
Communautaire ; soit à travers les contrats de concession, d'affermage ou d'exploitation gérés par le Service.
Pour la premiére année, le montant de la part fixe de la redevance sera au prorata des mois écoulés depuis la
mise en service de l'égout ; la part au m3 sera fonction du volume écoulé depuis cette même date.
Annexe 1

Mairie de Saïx : 05 63 74 71 76
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Article 10 –La Participation pour l’Assainissement Collectif anciennement la PRE
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Participation pour Assainissement Collectif (PAC) au 1er juillet 2012
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- Article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012
- Article L.1331-7 du code de la santé publique
L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, qui a institué la taxe d’aménagement, avait prévu la
suppression de la PRE au 1er janvier 2015 pour les collectivités n’ayant pas voté un taux majoré de taxe
d'aménagement sur tout ou partie de leur territoire. Cependant, les collectivités compétentes ayant constaté un
risque de manque à gagner conséquent, l’Etat a souhaité rétablir une participation entièrement dédiée à la
création ou à l’extension des réseaux d’assainissement et perçue lors des demandes de raccordement au
réseau.
Le III de l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a
ainsi institué la participation pour l’assainissement collectif (PAC). Cette dernière est distincte de la taxe
d’aménagement. Elle est directement liée au raccordement au réseau d'assainissement collectif et doit être
considérée comme une redevance pour service rendu et non comme une participation d'urbanisme.
La PAC se substitue, à compter du 1er juillet 2012, à la PRE.
La délibération instituant la PAC devra déterminer le montant et les modalités de calcul de cette participation.
Le montant de la PAC pourra être différencié pour tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires en
évitant soit une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire (constructions nouvelles),
soit la mise aux normes d'une telle installation (constructions anciennes). Il ne pourra dépasser 80 % du coût
de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement individuel, le coût de branchement en tant que tel
étant déduit de cette somme. La PAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de
collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble,
dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou
non instituée. Le redevable est le propriétaire de l'immeuble. En cas d'immeuble collectif, ce peut être le
promoteur immobilier ou le syndic de copropriété.
Lors d’une extension du réseau d’assainissement collectif, les propriétaires seront dans l’obligation de se
raccorder dans un délai de deux ans maximum conforme à l’article L 1331-1 du code de la Santé Publique.

Article 11 –Modalités lors d’un aménagement de lotissements privés
Tous travaux effectués ayant un impact potentiel sur les réseaux assainissement doivent faire l’objet d’une
validation du service.
Les dossiers doivent être fournis au minimum 45 jours avant le début des travaux.
La Commune dispose de 30 jours pour faire parvenir sa réponse. Sans réponse après ce délai, les travaux
envisagés peuvent être engagés 15 jours après envoi d’une lettre de rappel confirmant l’intention de réaliser
les travaux.
Tout changement du projet initial fait l’objet d’un nouvel avis de la Commune suivant les mêmes modalités
sauf dérogation expresse de cette dernière.
Modalités d’instruction des dossiers
Un dossier détaillé doit être soumis pour approbation à la Régie Assainissement, celui-ci comprend :
- Un plan de situation (échelle 1/1000 ème ). Il y est indiqué la position du terrain, les limites des
bassins versants et d’apport en traits mixtes, l’implantation des réseaux assainissement en traits
continus.
- Un plan d’implantation (échelle 1/500 ème ou 1/200 ème ). Il y est indiqué de manière précise et
suivant les symboliques normalisées la position des collecteurs d’assainissement, des regards, des
bouches d’égout, des branchements et tout autre ouvrage assainissement.
- Un carnet de détails des différents ouvrages. - Les profils en long (côtes terrain naturel, voirie, radiers
des collecteurs et branchements, diamètres…).
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- La note de calcul précisant le découpage des bassins élémentaires et le tableau d’assemblage, le
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diamètre des canalisations et la nature des tuyaux, la pente et le débit
d’évacuation, le respect des
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conditions d’auto curage.
- Une notice technique détaillée comprenant notamment les plans de détails et le cas échéant la note de
calcul des ouvrages particuliers (bassin de rétention, ouvrage de traitement, poste de refoulement,
chambres de raccordement…).
Le contenu de ce dossier doit être adapté à la nature et à l’étendue de l’opération.
Prescriptions techniques générales
L’implantation des réseaux et ouvrages d’assainissement doit se faire sous la voirie (hors stationnement). Dans
le cas contraire, une servitude de non-construction et de non-plantation de 3 mètres par rapport à l’axe du
collecteur est nécessaire. Tous les regards de visite sont accessibles par des camions hydrocureurs 19 tonnes
pour l’entretien et le nettoyage du réseau.
Les canalisations principales ont un diamètre intérieur de 200 mm minimum et sont conformes aux normes en
vigueur. La pente doit garantir un autocurage sans vitesse excessive et être au minimum de 5 mm/m, sauf
dérogation expresse accordée par le service. La couverture de la conduite doit répondre aux conditions de
pose du fournisseur, y compris durant la phase travaux. Les raccordements de chaque lot sur la (ou les)
conduites privée(s) des zones d’aménagement ou des lotissements sont effectués conformément au cahier des
prescriptions générales assainissement de la Commune.
Tout raccordement sur un réseau existant se fait impérativement par carottage. Les raccordements à l’aide de
marteau piqueur, brise roche hydraulique ou tronçonneuse sont formellement proscrits. Les grilles d’eaux
pluviales sont raccordées individuellement (aucun raccordement en série n’est autorisé) sur les réseaux par
une conduite de diamètre Ø200 minimum sur un regard de visite de préférence. Elles sont toutes réalisées
avec une décantation d’au moins 30 cm.
En réseau unitaire, les grilles d’eaux pluviales sont obligatoirement équipées d’un siphon amovible. Les
canalisations de branchements, de diamètre Ø160 minimum, comportent un ouvrage monobloc visitable
appelé « boîte de branchement » placé sur le domaine public, le plus près possible de la limite de propriété,
permettant le contrôle et l’entretien du branchement.
Vérification des travaux
Le service se réserve le droit de regard et de contrôle de l’exécution des travaux. En conséquence, ses
représentants ont libre accès sur les chantiers et sont habilités à émettre, auprès du pétitionnaire, des avis ou
observations sur la façon dont les travaux sont exécutés, de manière à ce qu’ils soient conformes aux
prescriptions du présent règlement. En cas de non-conformité, la commune se réserve la possibilité de refuser
le raccordement au réseau public d’assainissement dans l’attente de sa mise en conformité.
En cas de doute sérieux sur la conformité des ouvrages réalisés, les vérifications peuvent consister à faire
exécuter des sondages dont les frais sont supportés par le pétitionnaire si la non-conformité supposée est
reconnue à la suite d’une expertise contradictoire. Dans le cas contraire, les frais avancés sont à charge de la
commune.
Intégration dans le domaine public
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées dans le domaine public sont réalisées à l’initiative
d’aménageurs privés, la Commune, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs, se réserve le
droit de faire contrôler ces installations par le service.
La Commune a la possibilité d’intégrer ou pas dans le domaine public des réseaux qui peuvent présenter un
intérêt général pour le service de l’assainissement et la collecte des eaux pluviales.
Trois conditions simultanées sont examinées :
- La domanialité du fond supportant le réseau.
- L’utilité publique des ouvrages.
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Article 12 – Définition
Sont classées dans les eaux usées non domestiques, tous les rejets liquides correspondant à une utilisation de
l’eau autre que domestique, et résultant d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou autres.
Article 13 – Conditions de raccordement
Tout raccordement pour déversement d’eaux usées non domestiques dans les eaux de collecte doit faire l’objet
d’un accord préalable consenti par le Service.
Article 14 – Débourbeur/Séparateur à graisses
L’installation d’un séparateur à graisses est obligatoire sur les conduites d’évacuation des eaux anormalement
chargées de matières flottantes (densité inférieure à 1) telles que les eaux grasses de restaurants, cantines,
boucheries, charcuteries, etc. (installation au cas par cas). En ce qui concerne les eaux de cuisine provenant de
restaurants ou cantines, le séparateur à graisses doit être dimensionné en fonction du nombre maximum de
repas servis dans une journée, du débit entrant dans l’appareil et du temps de rétention nécessaire à la
séparation des graisses.
Le séparateur à graisses doit être conçu de telle sorte :
– qu’il ne puisse être siphonné par le réseau d’eaux usées,
– que le ou les couvercles puissent résister aux charges de la circulation et être étanches dans le cas
d’une installation sous le niveau de la chaussée,
– que l’espace compris entre la surface des graisses et le couvercle soit ventilé par la canalisation
d’arrivée,
– que le regard de visite soit suffisamment dimensionné pour permettre un entretien correct.
Les séparateurs à graisses sont précédés d’un débourbeur destiné à provoquer la décantation des matières
lourdes, à ralentir la vitesse de l’effluent et à abaisser sa température. Les appareils de drainage des eaux
résiduaires vers le séparateur doivent être munis d’un coupe-odeur. Au cas où l’utilisation d’une pompe de
relevage s’avère nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être placée à l’aval du séparateur
afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient la bonne séparation des graisses.
Afin de permettre une vidange rapide et d’éviter de ce fait les mauvaises odeurs, les séparateurs à graisses
doivent être placés à des endroits accessibles aux camions citernes équipés d’un matériel spécifique
d’aspiration. Cependant, certains appareils peuvent être reliés au mur de façade de l’immeuble par une
colonne sèche permettant la vidange à distance.

Article 15 – Débourbeur/Séparateur à hydrocarbures
Afin de ne pas rejeter dans les réseaux de collecte ou dans les caniveaux, des hydrocarbures en général et tout
particulièrement des matières volatiles pouvant former un mélange détonant au contact de l’air, les garages,
stations-services et établissements commerciaux et industriels de tous ordres, les parkings selon les cas
(couverts, non couverts, nombre de places) doivent être équipés de débourbeurs-séparateurs.
Cet ensemble de séparation des hydrocarbures est soumis à une demande préalable d’autorisation du Service
(arrêté d’autorisation de déversement). En principe, sauf avis contraire du Service, les séparateurs à
hydrocarbures sont reliés au réseau pluvial.
Le dispositif se compose de deux parties principales – le débourbeur et le séparateur – facilement accessibles
aux véhicules de nettoiement (citernes aspiratrices). Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir
accumuler autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’ils supportent de litres/seconde du débit. Le calcul du
débit entrant tient compte du ruissellement sur les surfaces non couvertes et sert au calibrage des appareils. Ils
doivent avoir un pouvoir séparatif de 95 % au moins et ne peuvent, en aucun cas, être siphonnés par le réseau
de collecte. En outre, afin d’éviter tout accident à partir d’installations n’ayant pas été entretenues en temps
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voulu, lesdits appareils doivent être munis d’un dispositif d’obturation automatique
qui bloque la sortie du
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séparateur lorsque celui-ci a emmagasiné son maximum d’hydrocarbures. Les séparateurs doivent être
ininflammables et leurs couvercles capables de résister aux charges de la circulation s’il y a lieu. Un
débourbeur de capacité appropriée au séparateur (10 litres par lavage et par voiture) doit être placé à l’amont
de celui-ci. Son rôle est de provoquer la décantation des matières lourdes et de diminuer la vitesse de
l’effluent. Les emplacements, couverts ou non, prévus pour laver plus de 10 voitures doivent, avant de
fonctionner, recevoir l’aval du Service. Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne doivent pas avoir de
garde d’eau. Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage, s’avère nécessaire pour évacuer les eaux
résiduaires, celle-ci doit être placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient
la bonne séparation des hydrocarbures dans ledit appareil.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de la compétence du Service des Installations
classées
Article 16 – Entretien des installations de prétraitements
Les utilisateurs d’installations visées aux articles précédents ont l’obligation de maintenir, en permanence, leur
matériel en bon état de fonctionnement. Ils sont responsables de l’entretien régulier de ce type de matériel et
doivent pouvoir fournir au Service, et à sa demande, un certificat attestant de l’entretien régulier

CHAPITRE IV – LES EAUX PLUVIALES
Article 17 – Définition
Cf. Article 2 du règlement d’assainissement pluvial de la Commune. Les eaux pluviales sont celles qui
proviennent des précipitations atmosphériques. Sont généralement rattachées aux eaux pluviales, les eaux
d’arrosage et de ruissellement des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeuble, …
Article 18 – Séparation des eaux pluviales
La collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux totalement distincts des
réseaux d’eaux usées (réseaux séparatifs). Leurs destinations étant différentes, il est donc formellement
interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales .
Sauf si le réseau existant est unitaire alors dans ce cas seulement les eaux pluviales peuvent être raccordées sur
le seul réseau à moins d’un échappatoire dans un ruisseau. Dans ce type de cas le branchement aura la même
spécifique que le branchement d’assainissement sauf pour le diamètre de la conduite qui devra être supérieur
à celui des eaux usées .Cf. Articles 6-7-8
Article 19 – Raccordement entre domaine public et domaine privé
Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur
des propriétés, y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales, n’incombent, en aucun cas au
Service ; ils sont à la charge exclusive des propriétaires.
Sauf en cas d’extension du réseau d’assainissement ou c’est la Commune qui prend en charge les travaux.
Article 20– Étanchéité des installations et protection contre le reflux d’eaux usées
En vue d’éviter le reflux des eaux des réseaux d’assainissement dans les caves, sous-sols et cours lors de
l’élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’à celui de la voie publique desservie, les canalisations
d’immeubles en communication avec les eaux usées et eaux pluviales, et notamment leurs joints, sont établis
de manière à résister à la pression correspondante.
En toutes circonstances, le propriétaire de l’immeuble est responsable du choix et du bon fonctionnement du
dispositif d’étanchéité de son installation sanitaire (clapet de retenue, vanne, combiné, relevage : ce dispositif
étant fortement conseillé).
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réseau de collecte doit être relevé systématiquement. Dans le cas de chaussées
en déclivité, le niveau à retenir
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est celui du regard public situé sur le collecteur, immédiatement en amont du point de raccordement
Article21 – Descente de gouttières
Les descentes de gouttières qui sont en règle générale fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être
complètement indépendantes et ne peuvent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées et à
l’introduction de substances pouvant nuire à la qualité de l’eau.

CHAPITRE V - L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) est une compétence de la Communauté de
Communes qui dépend de la Commission " Protection et mise en valeur de l'environnement ". La CCSA
travaille en partenariat avec l'AGENCE DE L'EAU.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service SPANC au 05.63.72.84.88 / 06.65.04.28.96 ou par
mail : spanc@communautesoragout.fr

Qu'est-ce que le S.P.A.N.C ?

C'est un système d'assainissement individuel permettant d'assurer de manière autonome la collecte et le rejet
des eaux usées dans l'environnement sans pollution.

Les obligations de la Communauté de Communes

La loi sur l'eau de 1992
Depuis le 3 janvier 1992, les communes ou les Communautés de Communes sont obligées de prendre en
charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectifs et non collectifs. La CCSA a pris la
compétence afin de mutualiser et de réduire les coûts. Ces dépenses doivent être compensées par une
redevance payée par les usagers.

Un contrôle tous les 8 ans
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Affiché le générer pollution et conflits
de voisinage, l'assainissement doit être contrôlé tous les 8 ans.
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Les obligations des usagers

Etes-vous concerné par le SPANC ?
Le SPANC vous concerne si vous n'êtes pas desservi par un réseau d'assainissement collectif. Dans ce cas-là,
vous êtes obligé de doter votre installation d'un système d'installation non collectif et de veiller à son bon
fonctionnement.
L'entretien de l'installation d'assainissement
Vous devez réaliser l'entretien régulier de votre installation et effectuer la vidange en moyenne tous les 4 ans.
Votre système d'assainissement doit respecter l'environnement.
La redevance
Les usagers ayant un système d'assainissement non collectif doivent payer une redevance annuelle destinée à
couvrir les coûts engendrés par le service du SPANC.

CHAPITRE VI - DESCRIPTIONS DIVERSES
Article 22 – Diagnostic assainissement non collectif
Lorsqu'un logement n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, il doit être équipé d'une
installation d'assainissement non collectif autonome. Cette installation doit faire l'objet d'un contrôle effectué
par la CCSA. Ce contrôle donne lieu à un diagnostic. En cas de vente, des démarches doivent être accomplies à
la fois par le vendeur et par l'acquéreur pour vérifier la bonne conformité de l'installation et, si besoin, engager
des travaux.
L'état d'installation d'assainissement non collectif est un diagnostic qui permet d'informer l'acquéreur de la
conformité ou non de l'installation avec la réglementation.
Le vendeur doit contacter le service public d'assainissement non collectif (SPANC) .
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collectif
Article 23 – Interventions du Service
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets effectués sont de nature à constituer un danger immédiat, le
branchement par lequel s’effectuent les rejets peut être obturé sur le champ, sur constat par un agent
communal. Les interventions techniques que le Service est amené à faire en raison des fautes ou des
négligences commises par l’usager sont facturées à l’auteur de la nuisance sur la base des frais réellement
engagés.
Article 24 – Application du règlement
Il est fait obligation à tout usager des réseaux publics d’assainissement de se conformer aux dispositions
mentionnées dans le présent règlement. Ceci ne doit pas faire obstacle au respect de toutes autres
prescriptions.
Article 25 – Infractions
Les branchements, les déversements dans les réseaux, les dépotages litigieux et en règle générale les
interventions des usagers et des tiers effectuées en contradiction du présent règlement, donnent lieu à des
poursuites devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Faute par le
propriétaire de respecter les obligations du présent règlement, le Service peut, après mise en demeure,
procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
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Article 26 – Date d’application
Le présent règlement est mis en vigueur à la date d’effet de la délibération du Conseil Municipal l’approuvant
et tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.
Article27 – Modifications du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil Municipal.
Article 28 – Sanctions
Les infractions au présent règlement qui ne sont pas sanctionnées au titre du Code de la Santé Publique et de
ses textes d’application sont passibles des sanctions prévues à l’article R 26-15e du Code Pénal. Elles donnent
lieu à des poursuites devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur.
Article 29 – Exécution
Madame le Maire et les Conseillers Municipaux délégués, la Police Municipale, les Inspecteurs de Salubrité et
les Agents Municipaux à cet effet, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
règlement.
Article 30 : le contrôle sur le raccordement
L'article L.2224-8 du CGCT dispose que :
"Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte".
Par conséquent, la collectivité a l'obligation de contrôler la partie privée amenant au branchement public. Le
propriétaire peut demander à la collectivité un document faisant état du résultat de ce contrôle. Cependant, le
service n'a pas l'obligation de le lui fournir.
Dès lors que le service fournit un tel document, il engage sa responsabilité quant aux mentions qu'il comporte.
La responsabilité de l’exploitant du réseau public d’assainissement peut également être engagée en cas de
délivrance d’une attestation de raccordement erronée.
Si le contrôle est conforme et dans ce cas il n’y a pas de travaux à apporter sur le branchement entre
l’immeuble et le réseau public où dans le cas contraire avec une non-conformité alors le code de la santé
publique sera appliqué.
L’article L.1331.5 du code de la santé publique précise bien que « dès l’établissement du branchement, les
fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir,
par les soins et aux frais du propriétaire »
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