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CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 02 MARS 2017
L'an deux mil dix-sept, le 02 mars à dix-huit heures trente,
Le Conseil Communautaire de la communauté de communes « Rhône Crussol » s’est réuni en
section ordinaire à Guilherand-Granges, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur
Jacques DUBAY.
Etaient présents :
M. BLACHE, M. COQUELET, M. CREMILLIEUX, M. FRACHON, Mme GAUCHER,
Mme RIFFARD, Mme SALLIER, M. CONSOLA, M. DUBAY, M. GERLAND, M. LE BELLEC,
Mme METTRA, Mme PRADON-DIMBERTON, Mme QUENTIN-NODIN, M. SAUREL,
M. AVOUAC, Mme BUISSON, M. GINE, M. BERGER, Mme BERTRAND, M. POMMARET,
Mme DEYRES, M. PONTON, M. EDMONT, M. DEJOURS, M. COURBIS, M. BRET,
Mme BLACHE.
Etaient absents excusés :
M. DARNAUD, Mme COSTEROUSSE, Mme FALIEZ, M. GOUNON, Mme OLU, Mme DUPRE,
Mme MALAVIEILLE, M. LIVRIERI, Mme ROSSI, Mme PEYRARD, M. FAÏSSE.
Monsieur Mathieu DARNAUD, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Daniel BLACHE.
Madame Brigitte COSTEROUSSE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Christophe
FRACHON.
Madame Stéfania FALIEZ, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Sylvie GAUCHER.
Madame Dominique DUPRE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Marie-Hélène
PRADON-DIMBERTON.
Madame Geneviève PEYRARD, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Bernard
BERGER.
Messieurs GOUNON, LIVRIERI, FAÏSSE, Mesdames OLU, MALAVIEILLE, ROSSI, membres
titulaires absents excusés n’ont pas été remplacés.
Madame Agnès QUENTIN-NODIN a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

N°1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DECEMBRE 2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
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Avant d’examiner les points à l’ordre du jour, Monsieur Gilbert DEJOURS souhaite expliquer les raisons
de sa démission, annoncée dans la presse, dont le Président et ses collègues Maires avaient été
préalablement informés.
Pour lui, il s’agit d’un « non-événement », c’est en fait un remplacement.
Il insiste sur le fait qu’au sein du bureau de Rhône Crussol, il y a une bonne communication loyale et
franche, une bonne démocratie. Il souligne la bonne entente qu’il a pu avoir avec chacun et avec les
Présidents successifs ou les différents Maires, malgré parfois quelques divergences.
Cette démission intervient avant tout pour des raisons personnelles (à 90%) et pour 10% pour des
dysfonctionnements ou des approches différentes au sein de Rhône Crussol.
A titre d’exemple, il regrette l’application à géométrie variable des statuts en particulier pour la voirie
(voies départementales, chemin ruraux) qui génère de l’instabilité juridique et une certaine opacité.
Par ailleurs, il ne partage pas la conception et la gestion des questions relatives au personnel : il a une
vision pyramidale et verticale avec une transversalité de traitement, le fonctionnement actuel est plus par
délégation et compétence. De ce fait, il estime sa vice-présidence devenue sans objet, en ayant toutefois
précisé que les réformes de fond des évaluations et du régime indemnitaire ont été menées en bonne
intelligence avec les représentants du personnel, et salue le travail fait par le personnel.
Par ailleurs, il rappelle qu’au titre de l’exemplarité il estimerait équitable que comme pour le personnel, les
élus absents soient impactés et émet le souhait que ce sujet soit débattu.
Enfin, il estime le rôle d’une intercommunalité forte essentiel, Rhône Crussol ayant fait la preuve de son
efficacité dans de nombreux domaines, dans lesquels une commune seule ne pourrait pas faire face (voirie,
assainissement, urbanisme, tourisme…). Il pense que Rhône Crussol qui n’a pas été concerné par la
nouvelle recomposition au 1er janvier 2017, est devenue une petite intercommunalité, en dessous des
moyennes nationales.
En ce qui concerne sa commune de Champis, qui n’a plus d’école et du fait des transferts, plus beaucoup de
compétences en dehors de l’état civil, il est en décalage avec la majorité de son conseil, illustrant son propos
par l’exemple du PLUi auquel il est favorable mais que son conseil ne souhaite pas.
Quant à ADN, maintenant que le déploiement est entré dans une phase active, notre territoire, même s’il ne
siège plus, est largement représenté avec une Conseillère Départementale et un Conseiller Régional. Pour la
suite, c’est Monsieur Denis DUPIN qui le remplacera en sa qualité de 1er adjoint.
A cette occasion, il précise enfin qu’en ce qui le concerne, il est contre le cumul des mandats, y compris au
niveau local. Le fait d’associer d’autres interlocuteurs que les Maires est enrichissant pour tous.
Pour conclure, il a remercié le Président et l’intercommunalité pour le travail accompli et a souhaité une
longue vie à Rhône Crussol.
Monsieur DUBAY en réponse, indique qu’il avait été informé de ce choix, et rappelle qu’entre les élus la
capacité à travailler ensemble et à débattre sereinement est un point fort de Rhône Crussol.
Certes, les statuts ne sont pas parfaits et sont appelés à évoluer en fonction des compétences.
Si les fusions successives des intercommunalités leur donnent plus de poids, ces fusions ne sont pas sans
difficultés.
Il souligne le bilan positif de l’intercommunalité qui a permis la réalisation de nombreux projets qui sans
elle n’aurait pas pu se concrétiser, et souhaite la bienvenue à Monsieur DUPIN.
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N°2 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
Monsieur BERGER rappelle les modalités d’élaboration de ce document avec des débats en
Bureau, en Commission et la contribution des élus.
Si un retour sur 2016 est fait, il ne s’agit pas d’un compte administratif, qui sera voté en avril, mais
juste des grandes lignes.
Le Président insiste sur le fait que nous sommes dans une période charnière avec des sujets
importants à traiter dans les prochains mois que ce soit les ordures ménagères avec une réflexion à
mener sur les modes de collecte, les transports urbains… Il est indispensable d’être vigilant sur
l’évolution des dépenses de fonctionnement en particulier. Quant à la hausse de fiscalité qui pèse
sur l’ensemble des ménages et des entreprises, elle est assumée et annoncée de longue date, car
Rhône Crussol investit pour tout le territoire : déploiement de la fibre optique, logement, etc…

Rapport d’orientation budgétaire 2017

INTRODUCTION
La loi NOTRe parue à l’été 2015, a remplacé le débat d’orientation budgétaire par un
rapport d’orientation budgétaire (obligatoire dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget
pour notre strate démographique) dont le contenu a été précisé par un décret de juin 2016.
Il est désormais transmis aux maires des communes membres, mis à disposition du public
et doit être publié sur le site internet.

CONTEXTE POLITIQUE ET ECONOMIQUE
En 2016, le taux de croissance s’est établi à 1.1%, ce taux positif a permis la création nette
d’emploi (+1.1% dans le secteur marchand, +9.5% pour les CDI), la courbe du chômage, pour la
catégorie A, semble enfin s’inverser (-3% sur un an) après des années de hausse continue, mais
ces résultats sont en trompe-l’œil, puisque d’autres catégorie (formation par exemple) influent sur
ce résultat. La situation de l’emploi reste très mitigée.
Pour les collectivités locales, à la suite du congrès des maires de juin 2016, et face au
mécontentement des élus, la baisse annoncée de la DGF au titre de la participation au
redressement des comptes publics, a été réduite de moitié. En principe, 2017 devait être la
dernière année de diminution, qu’en sera-t-il à l’avenir ? Signalons que la réforme de la DGF,
annoncée en 2017 après un premier report, est finalement abandonnée.
Comme le montrent les tableaux ci-après, en 2017, la diminution de la DGF aura entraîné
pour Rhône Crussol la perte d’un million d’euros par rapport au montant annuel escompté, en
cumulé, l’effort aura été sur la période 2014-2017 de 2.6 millions d’euros. Cette baisse de recette
impacte directement notre capacité de financement. Cet effort sans précédent demandé aux
collectivités (qui ne représentent que 10% de la dette publique, mais 70% de l’investissement
public) a certainement contribué à réduire le déficit de la France qui est en définitive moins élevé
en 2016 qu’initialement prévu et annoncé à 2.7% pour 2017.
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Evolution de la DGF
Prélèvement
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A titre de compensation, le fonds de soutien à l’investissement public sera reconduit.
Après plusieurs mois de taux d’intérêt historiquement bas, qui ont incité le secteur public à
emprunter, une hausse semble s’amorcer. Cette évolution de taux sera sans doute liée à
l’évolution de l’inflation (0.6% en 2016), mais aussi au contexte général (en dehors de la France) et
les incertitudes liées à la mise en œuvre du Brexit et aux choix stratégiques des Etats Unis.
Est-il nécessaire de mentionner que l’année 2017 sera marquée par deux élections
majeures : les présidentielles puis les législatives. De ce fait, les dispositions de la loi de finances
publiée fin 2016 et différentes autres mesures sont susceptibles d’être modifiées.
En ce qui concerne la fiscalité, une hausse générale des bases de 0.4% a été prévue dans
la loi de finances, ce qui est en retrait par rapport aux années précédentes (0.9% en 2014 et 2015,
1% en 2016). A partir de 2018, la revalorisation des bases sera fonction de l’inflation constatée, et
plus de l’inflation prévisionnelle.
Rappelons enfin que notre territoire reste dynamique puisque la population a progressé de
0.76% entre 2016 et 2017 (+3.28% entre 2008 et 2016) et que son attractivité reste forte puisque
165 nouveaux logements ont été autorisés sur 2016, par ailleurs, de nouvelles entreprises
s’implantent sur les zones aménagées.
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1er janvier
2016

1er janvier 2017

Commune
population population
totale
totale
Alboussière
Boffres
Champis
Charmes
Chateaubourg
Cornas
Guilherand
St Georges
St Péray
St Romain
St Sylvestre
Soyons
Toulaud

1 045
665
612
2 695
233
2 277
11 179
2 162
7 657
831
509
2 119
1 714

1 067
666
621
2 794
237
2 269
11 097
2 198
7 736
852
510
2 188
1 720

33 698

33 955

évolution
2016/2017
2,11%
0,15%
1,47%
3,67%
1,72%
-0,35%
-0,73%
1,67%
1,03%
2,53%
0,20%
3,26%
0,35%
0,76%

depuis 2008
population
totale 1er
janvier 2009
951
637
595
2 470
223
2 309
11 159
2 072
7 500
745
498
1 999
1 718
32 876

évolution
12,20%
4,55%
4,37%
13,12%
6,28%
-1,73%
-0,56%
6,08%
3,15%
14,36%
2,41%
9,45%
0,12%
3,28%

Rétrospective de l’année 2016
VUE D’ENSEMBLE DES DEPENSES 2016 (40 millions d’euros au total)
Répartition des dépenses par budget
3% 0% 5% 2%

2%

budget principal

5%

affermage
STEP
SPANC
ZA la Plaine
ZA La Chalaye
ZA les Friches

83%

A titre d’information, est annexé une vue d’ensemble de tous les résultats des 7 budgets de Rhône
Crussol.

BUDGET GENERAL
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement (17.9 M€)
Page - V -

CR du Conseil Communautaire du 02/03/2017

17%

14%

personnel
ordures ménagères

16%

FNGIR et FPIC
SDIS
autres contributions
intérêts de la dette
opérations d'ordre

4%
15%

2%
4%

22%

autres dépenses

6%

attribution compensation

Le volume des dépenses (hors opérations d’ordre) augmente d’un peu moins de 3 %, une
hausse s’expliquant par différents postes parmi lesquels :
 Augmentation de la contribution à VRD (+250 k€) et ADN (1/2 contribution en 2015)
 Contribution au FPIC (56 k€)
 Moyens financiers supplémentaires alloués à l’EPIC office de tourisme
 hausse des frais d’énergie de la piscine de Guilherand-Granges
 …
Les recettes s’élèvent à 22.9 millions d’euros. Hors opérations d’ordre et reports, elles
sont stables par rapport à 2015. La hausse de la fiscalité (1.5% sur les taux) a compensé
partiellement la baisse de la DGF.
A signaler, pour la première fois en 2016, les collectivités ont eu la possibilité de récupérer
une partie de la TVA sur certains travaux d’entretien de leur patrimoine. Ceci a représenté une
recette de 7 300 € en 2016.

Vue pluriannuelle de la section de fonctionnement
Compte

Libellé

CA 2014

CA 2015

CA 2016

16 156 541,59

17 112 075,22

17 880 375,42

CHARGES A CARACTERE GENERAL

3 662 531,07

4 901 534,57

4 416 885,96

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

2 715 848,11

2 741 258,52

3 033 217,36

014

ATTENUATIONS DE PRODUITS

4 941 962,65

5 051 134,44

5 110 927,80

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

425 399,77

417 127,83

700 655,56

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

4 020 798,23

3 612 742,92

4 200 371,42

66

CHARGES FINANCIERES

387 501,76

387 316,94

418 317,32

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 500,00

960,00

R

RECET T E

21 239 934,82

22 145 272,47

22 927 016,45

002

RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE

2 397 357,04

2 483 393,23

1 433 197,25

013

ATTENUATIONS DE CHARGES

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

70

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 355 799,13

73

IMPOTS ET TAXES

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76

PRODUITS FINANCIERS

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

F

FONCT IONNEMENT

D

DEPENSE

011
012

33 350,40

-

24 402,53

48 992,35

545 108,01

2 350 295,33

399 440,92

393 909,09

14 605 582,83

15 124 459,10

15 409 257,50

3 721 284,60

3 230 275,22

2 948 780,26

9 972,25

26 192,49

18 380,88

-

116 588,57

312 000,97

8 370,00
315 833,79
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Opérations d’ordre : les montants en forte augmentation nécessitent quelques explications
042 - dépenses de fonctionnement : amortissement annuel contrebalancé par une recette
d’investissement du même montant
042 – recettes de fonctionnement : travaux en régie annuels pour un montant de l’ordre de 500
k€. A titre exceptionnel en 2016, neutralisation des subventions OPAH- part CCRC versées aux
particuliers depuis plusieurs années- pour 872 k€ et écritures de régularisation de la renégociation
de l’emprunt structuré (faite en 2015) pour 1 M€. Le montant total se retrouve pour la même valeur
dans les dépenses d’investissement
Au final, pour 2016, le résultat global de la section de fonctionnement est de 5 M€.
Le graphique ci-après, montre l’évolution de la capacité d’autofinancement de la
communauté de communes depuis 2011, compte tenu du remboursement des emprunts.
Comme la plupart des collectivités, Rhône Crussol est confronté à un effet de ciseau avec
une progression des dépenses supérieure à l’augmentation des recettes. Ce mouvement amorcé
depuis quelques années permet malgré tout de disposer encore de marges de manœuvre, car la
situation financière de notre intercommunalité était confortable.

Capacité d’autofinancement du budget principal
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CAF brute = recettes réelles de fonctionnement (RRF) – dépenses réelles de fonctionnement
(DRF)
CAF nette = CAF brute – annuité en capital des emprunts

Section d’investissement
Dépenses d’investissement (15.3 M€)
Attention : opérations d’ordre et patrimoniales importantes-9.9 M€ (cf décision modificative du 15
décembre 2016 ) elles correspondent à la contrepartie du 042 - recettes de fonctionnement +
exceptionnellement les écritures relatives à la renégociation de l’emprunt structuré (2015)
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27%
écritures d'ordre
remboursement emprunt
investissements

65%
8%

Recettes d’investissement (15.5 M€)
Attention : opérations d’ordre et patrimoniales importantes-8.3 M€ (cf décision modificative du 15
décembre 2016) elles correspondent à la contrepartie du 042 - dépenses de fonctionnement +
exceptionnellement les écritures relatives à la renégociation de l’emprunt structuré (2015)

6%

1%

3%

1%

FCTVA
23%

affectation résultat 2015
emprunt
écriture d'ordre
subventions

53%

13%

excédent reporté
divers

Au final, 4.2 Millions concernent soit les travaux soit les aides et participations
financières parmi lesquelles :
:
 les travaux de voirie des communes et voirie communautaire (Sadi Carnot…)
pour 2.64 M€
 le début des travaux de réaménagement de la médiathèque de Guilherand (120
k€)
 travaux dans les déchetteries (Alboussière) pour 235 k€
 les sites de Crussol et Soyons pour 162 k€
 participations financières (3ème tranche partielle Viarhôna, travaux extension
caserne de St Péray…)
Au titre des recettes, nous avons encaissé le 1er versement de la participation du
Département pour la déviation RD 86 (500 k€) ainsi qu’une partie des subventions allouées pour la
médiathèque (414 k€). Enfin, eu égard aux taux très bas, nous avons signé 2 contrats de prêts (1
M€ la Banque postale à 1.04% sur 20 ans, 2 M€ dont 1 mobilisé en 2016- auprès de la Caisse
d’Epargne à 1.13% sur 25 ans).
Le résultat de la section d’investissement est de l’ordre de 200 k€.
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Les prospectives 2017
De nouvelles compétences et des évènements









Depuis janvier 2017, tout le développement économique incombe aux intercommunalités.
Une modification de nos statuts a été votée par le conseil communautaire du 15 décembre
2016. Ceci entraînera dans un premier temps la création de budgets annexes
supplémentaires pour les zones d’activités communales en cours de commercialisation,
puis d’arrêter notre stratégie de développement. En ce qui concerne les aspects financiers,
les collectivités doivent définir les conditions du transfert d’ici septembre.
Au 27 mars 2017, sauf délibération contraire des communes, l’intercommunalité sera
compétente en matière de PLUi. La charge supplémentaire pour l’intercommunalité ne sera
effective en principe que lorsque l’élaboration d’un document portant sur tout le territoire
sera lancée.
En cours d’année, une partie de la petite enfance (RAM et parentalité) devrait être
directement pilotée par l’intercommunalité. Les discussions sont en cours. Il y aurait
transfert des structures existantes (avec le transfert des charges et ressources des
communes) et la création souhaitée d’un service sur les secteurs non desservis.
Reprise des activités du CISAL (centre de service basé à Alboussière ; reprographielocation de matériel de fête) au 1er avril. Le coût (personnel, frais divers) doit s’équilibrer à
quelques milliers d’euros près par les prestations facturées. Volume 2016 : environ 41 k€
En 2017, Rhône Crussol sera partenaire d’évènements importants : les Boucles Drôme
Ardèche en février et Crussol festival en juillet

Section de fonctionnement
Dépenses:
Dépenses supplémentaires
 augmentation de la contribution à VRD (+50 k€)
 en ce qui concerne les frais de personnel :
o augmentation annuelle des cotisations retraite
o augmentation du point d’indice,
o augmentation du SMIC
o mise en œuvre de la réforme dite Parcours Professionnels Carrières
Retraites –PPCR- (transfert prime-points, refonte des grilles…)
Ces mesures règlementaires, représentent à effectifs constants, une progression de l’ordre de 4%
o déploiement de la part variable du régime indemnitaire (soit environ35 k€
supplémentaires),
o éventuellement des transferts de personnel en fonction des prises de
compétence
o renforts à prévoir (services support en particulier)
o en sens inverse : diminution des frais d’assurance du personnel à la suite du
renouvellement du contrat (de l’ordre de 40 k€)
 diverses subventions votées en 2016, en lien avec les évènements organisés sur le
territoire (10 k€ pour les Boucles DA, 50 k€ pour Crussol Festival, 1 500 € pour le
rassemblement des St Romain de France)
 en ce qui concerne le Fonds de Péréquation Inter Communale – FPIC - (135k€ en
2016 répartis en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale entre
l’intercommunalité et les communes), son montant global national sera maintenu au
niveau de 2016, alors qu’il aurait dû augmenter. Les éléments de base étant
synthétisés par l’Etat au printemps, il n’est pas possible de connaître le détail au
moment de l’élaboration du budget. Mais eu égard à la recomposition des
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périmètres intercommunaux, les analystes annoncent une hausse de la contribution
pour ceux qui le payaient en 2016.
Pour mémoire, répartition 2016 du FPIC
CCRC

Alboussière

Boffres

Champis

Charmes

Chateaubourg

Cornas

Guilherand

56 284 €

1 830 €

1 336 €

4 527 €

30 150 €

St Georges

St Péray

6 997 €
St
Sylvestre

671 €

communes

952 €
St
Romain

Soyons

Toulaud

78 994 €

5 125 €

16 642 €

1 313 €

863 €

3 039 €

3 039 €

Diminution de dépenses
 suite à la dissolution de Rovaltain (Ecoparc), il est probable que nous n’ayons pas à
acquitter la contribution 2017 (coût 2016 : 29 k€). Des discussions sont engagées
pour la répartition entre les anciens membres de l’actif et du passif.
 pas de contribution au CDDRA suite au changement de politique contractuelle de la
Région (coût annuel d’environ 65 k€, à titre exceptionnel en 2016 : 98 k€)
De manière globale, est toujours recherchée une optimisation du fonctionnement, en
favorisant, chaque fois que cela est possible la mutualisation entre les communes et
l’intercommunalité, comme cela se pratique déjà pour l’instruction des dossiers d’urbanisme par
exemple, mais aussi pour l’entretien de certains bâtiments…

Recettes :
 Fiscalité :
o Comme défini depuis 2015, il est prévu d’augmenter le produit de fiscalité à
de l’ordre de 2%, (la hausse d’un point de fiscalité génère environ 85 k€ de
produit supplémentaire) la revalorisation des bases et le nombre de
constructions sera un plus pour couvrir en partie la progression des charge.
o Les autres taxes et compensations sont, de par les dispositions légales,
orientées à la baisse, avec une baisse amplifiée pour les compensations TH
à la suite du changement de cap de l’Etat en ce qui concerne le
basculement dans l’impôt des « veufs ou veuves » en 2016, finalement
annulé
o TEOM : il faudra commencer à mettre en œuvre une harmonisation des taux
(cf ci-après)
 Dotations :
o baisse de la DGF (170 k€ supplémentaires en 2017).
 Les produits des services :
o ils ne représentent que 2% des recettes, c’est pourquoi des augmentations
qui ont un effet sur le ressenti du public, ont peu d’impact en volume
financier
 Les produits exceptionnels :
o Ils sont principalement ceux liés aux ordures ménagères et sont affectés au
financement du service
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Focus sur la fiscalité du territoire
Fiscalité professionnelle (Cotisation Foncière des Entreprises-CFE)
Fiscalité perçue uniquement par la communauté de communes




2014 : 27.47 %
2015 : 28.02 %
2016 : 28.44 %

produit : 3 291 k€
produit : 3 445 k€
produit : 3 562 k€

Autres taxes locales

Taxe d'Habitation
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Taxe Foncière sur le bâti
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CCRC :
 2014 : 0,465 %
 2015 : 0.474 %
 2016 : 0.481 %

Taxe Foncière non bâti
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CCRC :
 2014 : 8.40 %
 2015 : 8.57 %
 2016 : 8.70 %

Répartition des impôts locaux perçus par la CCRC
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Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
zone
Zone A :
Cornas, Guilherand, St
Péray
Zone B:
Toulaud
Charmes
St Georges
Zone C:
Alboussière, Boffres,
Champis, St Romain,
St Sylvestre
Zone D :
Chateaubourg, Soyons

taux

9.58%
14.11%
14.46%
15.41%

12.43%

9.39%

Section d’investissement : engagements pluriannuels et prévisions 2017
Récapitulatif des engagements pluriannuels
Différentes dépenses répondent à des engagements pluriannuels (hors reports) :
 Déviation : cette opération mobilisera des fonds conséquents sur plusieurs années. Les
tranches 1 et 2 ont été réévaluées (cf délibération du 15 décembre 2016) à 11.6 M€ HT à
préfinancer. Ces tranches devraient être opérationnelles en 2018. Il restera alors la
dernière tranche : liaison avec la RD 86 à Cornas pour laquelle une étude a été confiée à la
SNCF dont le rendu est prévu en cours d’année.
 Passage inférieur modes doux les Freydières : participation de Rhône Cussol de 499 k€ à
payer en fonction de l’avancement des travaux (76 k€ acquittés en 2015 au lancement de
l’étude)
 Travaux de voirie des communes pour 1.6 M€ par an
 Travaux de voirie communautaire et renouvellement de panneaux (140 k€ par an). S’y
ajoutent des opérations ponctuelles sur le réseau des voies structurantes telles que
définies par le conseil communautaire
 Fibre optique (en moyenne 300 k€ par an sur 10 ans, mais des participations adossées au
programme de déploiement)
 Actions du PLH (480 k€ en année pleine) sur 6 ans
 Entretien, mise aux normes, renouvellement du patrimoine, du mobilier et du matériel
(150 k€ par an)
 Entretien des rivières (50 k€ par an)
 Mise aux normes des arrêts de bus (180 k€/an en 2016/2017/2018)
 Développement touristique du territoire :
o Etude de faisabilité en vue de réaliser une maison du tourisme des vins et du
patrimoine (étude confiée à l’EPIC office de Tourisme)
o Réflexion sur le devenir des Thermes de Saint Georges les Bains
o Projet de nouveau musée à Soyons (étude en cours d’achèvement, problématique
foncière). Le coût (hors foncier) a été estimé dans une première approche de l’ordre
de 5 M€
o Poursuite du maillage du territoire en itinéraires modes doux (voie verte, sentier
oenotouristique…)
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Au vu des dernières années, le volume d’investissement annuel moyen financièrement
et techniquement réalisable a été estimé de l’ordre de 4 M€. La réalisation de tous ces projets sera
donc cadencée en fonction des capacités financières.
Le financement sera assuré par les recettes propres, des subventions et le recours à
l’emprunt, estimé en moyenne à 2 M€ par an.

Dépenses d’investissement 2011-2016
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€
2011

2012

2013

2014

2015

2016

moyenne

2017
La voirie des communes et la voirie communautaire (le « métier » historique de Rhône
Crussol) :
 déviation
 Chemin de Monneron (Saint Péray : du Mialan au rond-point de la Plaine)
 Dernier tronçon du chemin des Côtes (Soyons, Toulaud)
 Etudes sur la rue de la République (2ème tronçon Guilherand-Granges)
Les déchets :
 Aménagement des déchetteries (Guilherand et Toulaud)
La sécurité :
 Travaux de confortement des falaises de Crussol (1000 k€) qui sont sur le point de
commencer
Le cadre de vie et l’aménagement du territoire :
 Viarhôna : paiement du solde de la 3ème tranche
 Mise aux normes des arrêts de bus : poursuite du programme
 Fibre optique : premiers travaux de déploiement sur les communes de Soyons, Toulaud et
une partie de St Georges les Bains
 Programme Local de l’Habitat après sa validation définitive
 Sentiers de randonnée et réfection de passerelles
 La remise en lumière du château de Crussol
 Château de Boffres

La culture :
 fin des travaux d’aménagement de la médiathèque de Guilherand-Granges

Le sport :
 reprise du grand bassin de la piscine de St Péray et divers petits aménagements
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 système de déchloramination à la piscine de Guilherand et petits aménagements
Ces différentes interventions représentent un investissement global de l’ordre de 200 k€
Gestion patrimoniale :
 entretien des locaux et renouvellement de matériel et véhicules
Se pose la question de l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.

BUDGETS ANNEXES DE L’ASSAINISSEMENT
L’assainissement est réparti sur 3 budgets :
 Affermage, pour l’ensemble des réseaux et la STEP des 2 Chênes (régime fiscal)
 Régie pour les stations d’épuration (prestation de service)
 SPANC spécifiquement pour les installations autonomes

Rétrospective de l’exercice 2016
L’harmonisation des tarifs engagée en 2016, est à poursuivre sur 2017 et 2018. Le produit
attendu, au regard des communes concernées, reste limité. De plus, le contexte actuel est plutôt à
la diminution de la consommation d’eau à laquelle est adossé l’assainissement, mais
l’augmentation du nombre de logements compense ce geste citoyen.

Budgets affermage et STEP
Principales dépenses de fonctionnement (hors opérations d’ordre):
 Pour l’affermage (total : 1.02 M€ dont opérations d’ordre) :
o Remboursement de frais de personnel au budget général
o Remboursement de la dette


Pour la STEP (total : 800 k€ dont opérations d’ordre):
o Contrat Suez Degrémont
o Remboursement de la dette

Recettes de fonctionnement (hors opérations d’ordre) :
 Pour l’affermage (total : 1.54 M€ dont opérations d’ordre) :
o redevance
o raccordements


Pour la STEP (total : 1.31 M€ dont opérations d’ordre):
o redevances
o primes d’épuration

Investissement (idem):



Pour l’affermage (1.02 M€) :
o Travaux de raccordement STEP de Soyons, Blod…
o Remboursement de la dette
Pour la STEP (422 k€) :
o Travaux au hameau de Ponsoye
o Remboursement de la dette
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Budget SPANC
Ce budget (57 K€ de dépenses et 134 k€ de recettes) ne concerne que les prestations de
contrôle des installations autonomes, des missions désormais intégrées dans le contrat de DSP.
Signalons que depuis la création du service, il n’y a pas eu d’augmentation des tarifs pour
les usagers.
Est aussi intégré dans ce budget, le portage auprès de l’Agence de l’Eau, des dossiers de
mise aux normes des particuliers.

Les prospectives 2017
Pour les STEP, l’autofinancement dégagé permettra de réaliser les travaux prévus pour les
différentes installations (Boffres, Champis). Il faut avoir à l’esprit qu’après plus de 10 ans de
fonctionnement, il sera nécessaire à plus ou moins brève échéance, de réaliser du gros entretien à
la STEP de Guilherand-Granges qui traite les eaux usées de Guilherand-Granges, St Péray,
Cornas, Chateaubourg, Toulaud et Soyons. Comme en 2016, une provision sera inscrite.
Quant aux réseaux, sur le budget affermage, en dehors des opérations déjà engagées en
2016 qui se termineront, un montant de l’ordre de 650 k€ TTC peut être inscrit, ce qui couvre à peu
près l’ensemble des programmes d’investissement de l’année (Avenue du 11 Novembre à St
Péray, travaux les Rioux à Boffres, rue de St Marcel à St Georges…).
Comme le montre le focus sur la dette, les annuités sont relativement élevées sur ces deux
budgets, avec un effet de plateau, jusqu’en 2023 pour l’affermage et 2019 pour la STEP, il n’est
donc pas prévu d’emprunt.

Capacité d’autofinancement des budgets affermage et STEP 2011-2016
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BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITE
Rétrospective de l’exercice 2016
Des travaux ont été réalisés à la Chalaye (aménagement d’une voie), sur Charmes
(déconstruction de la friche Oxades) et surtout, la zone de la Plaine à Soyons a fait l’objet d’un
aménagement en parallèle de la création d’un rond-point sur la RD 86.
Quant aux ventes, il y en a eu trois sur la ZA des Friches (4 600 m2) et une à la Chalaye.
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Différentes écritures de stock ont ponctué l’année comptable.
Au total des 3 zones, l’année se solde par un déficit limité (16 k€), un déficit qui s’explique
par le programme de travaux mené à la Plaine.

Les prospectives 2017
Pour la zone de Charmes, il n’y a actuellement plus de terrain à commercialiser. Il
conviendra soit en 2017 soit en 2018, de découper et aménager le tènement libéré par la friche
Oxades.
Pour les deux autres zones existantes, il faudra concrétiser les prospects en cours et le
transfert de l’entreprise Morin de St Péray à Soyons (sur une surface supérieure à un hectare),
consécutivement aux travaux de la déviation de la RD 86. A signaler, pour la zone de la Plaine, le
paiement du dernier tiers de la cession des terrains à la mairie de Soyons.
Avec l’extension de la compétence économie, en plus des trois budgets actuels (La Plaine,
La Chalaye, Les Friches) de nouveaux budgets annexes seront ouverts (la Maladière sur St Péray,
les Croisières à Guilherand, les Ufernets à Toulaud) et il sera procédé au rachat des terrains pas
encore commercialisés.
Pour l’essentiel, ces nouvelles zones s’achèveront dans les conditions initialement définies
par les communes, des compromis étant parfois en cours au moment du transfert.
Une charte de gouvernance organisera les relations entre l’intercommunalité et les
communes sur un sujet essentiel pour le territoire.
Au-delà de l’aménagement de zones, Rhône Crussol devra finaliser sa stratégie de
développement économique.

FOCUS SUR LA DETTE
Nombre de contrats : 60 (15 Rhône Crussol, 45 suite à fusions ou transfert communes)
Annuités 2017 : 2.66 M€
Répartition de la dette (CRD : 23.4 M€ au 1er janvier) par budget
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0%

1%
budget principal
affermage
STEP
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ZA la Chalaye

27%

59%

ZA les Friches
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Ce graphique est à mettre en parallèle au poids relatif de chacun de ces budgets (page 4)
dans le volume financier de la communauté de communes.
Au vu de la renégociation menée fin 2015 et des emprunts réalisés en 2016, plus de 85%
de la dette est désormais à taux fixe.

Annuités du budget principal
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Délai de désendettement (= CRD/épargne brute): 7 ans
Ratio de solvabilité (= annuité/Recettes Réelles de Fonctionnement): 8.46%
Prévision d’emprunt pour 2017 : 2 M€

Annuités du budget Affermage
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Délai de désendettement : 10 ans
Ratio de solvabilité : 61.21%
Pas d’emprunt souscrit en 2017

Annuités du budget STEP
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Délai de désendettement : 8 ans
Ratio de solvabilité : 30.73%
Pas d’emprunt souscrit en 2017

Autres budgets :
 ZA La Chalaye (CRD 74 k€) : diminution progressive jusqu’à extinction de la dette
fin 2020
 ZA la Plaine (CRD 413 k€) : diminution progressive jusqu’à extinction de la dette fin
2026
 ZA les Friches (CRD 324 k€) : diminution progressive jusqu’à extinction de la dette
fin 2031

La répartition de la dette par organisme
4%
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4%

1%
39%

2%

Agence de l'eau
Dexia
SFIL
CELDA
CRCA
CDC
La Banque Postale

23%

14%

Communes
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FOCUS SUR LE PERSONNEL
La masse salariale reste relativement faible puisqu’elle représente moins de 20% des
dépenses de fonctionnement.
Une restructuration des services a été engagée en 2016 pour répondre à l’évolution des
missions :
 communication,
 renforts dans les services secrétariat voirie-logement/ADS-SIG
 chargée de mission enfance-jeunesse
Ce mouvement devra se poursuivre dans les prochains mois pour faire face à l’accroissement
d’activité et aux orientations définies (enfance, économie, services support…)

statut

Situation au 31 décembre 2016

Stagiaires et titulaires
Contractuel
Saisonniers et remplacements,
agents horaires
Total (hors saisonniers, agents
horaires et remplacements)

64 personnes (62.9 ETP)
10 personnes (9 ETP)
Piscines, site de Soyons, site de Crussol

74 personnes (71.9 ETP)

S’ajoute au personnel rémunéré par Rhône Crussol, les personnels mis à disposition par
les communes pour diverses missions (ingénierie, ADS, entretien locaux médiathèque, caisses
piscine…)

Répartition
des effectifs
CCRC
hommes
femmes
total

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Non
titulaires

total

3
3
6

6
6
12

29
17
46

4
6
10

42
32
74

Répartition des effectifs CCRC par tranches d’âge
5%

7%
26%

31%

moins de 30 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60 ans et plus

31%
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Frais de personnel

Non titulaire
CAE

Titulaires et
stagiaires

total

Remboursement
aux communes
des Mises A
Disposition

Rémunération y
compris charges

287 658.76 €

2 431 122.06 €

2 718 780.82 €

195 621.06 €

Dont régime
indemnitaire

12 793.60 €
Soit 6.31%

307 463.64 €
Soit 18.03%

320 257.24 €
Soit 11.78%

Remboursement
aux communes
des services
partagés

7106.41€

3 582.98 €
177.16 h

7 106.41€
7 920 €
515.35 h

Dont NBI
Dont heures
supplémentaires
Assurance du
personnel
Autres frais
(régies, indemnité
de conseil,
intervenants
médiathèques…)

11 502.98€

91 422.74 €
215 447.85 €
27 392.74 €

Pour 2017, les éléments connus à ce jour sont :








Titularisation des 5 stagiaires nommés en 2016 (à la suite de CDD : ADS,
assainissement, randonnée, médiathèques)
Remplacement au service ADS (mutation)
Intégration de la personne travaillant actuellement au CISAL
Voirie :
o Remplacement d’un agent de maîtrise voirie (départ retraite)
o Nomination en qualité de stagiaire d’un agent en CDD à la voirie
o Reconduction du CAE en cours au secrétariat voirie
o Recrutement d’un CAE (6 mois) et d’un CDD 6 mois à la voirie-patrimoine
Piscine :
o Recrutement d’un 3ème maître-nageur titulaire
o Réorganisation des postes contractuels et services horaire à la piscine
A prévoir :
o Renfort des services support (finances, RH)

Reste en suspens la situation future des agents transférés à la suite de la dissolution du
SITVOM (ordures ménagères) qui sont pour le moment en disponibilité car en poste au sein des
entreprises prestataires.
En ce qui concerne la gestion à plus long terme, au regard des dispositions sur la retraite,
l’âge de départ est peu à peu repoussé.
Sauf cas spécifique (carrières longues avec départ anticipé à 60 ans), les agents qui
atteindront l’âge de 62 ans au cours des prochaines années sont :
 2 postes en 2017 (voirie)
 1 poste en 2018 (culture)
 3 postes en 2019 (bureaux, voirie, patrimoine)
 2 postes en 2020 (bureaux, voirie)
Il conviendra, à chacun de ces départs, de s’interroger sur le remplacement ou non des
postes.
Page - XXI -

CR du Conseil Communautaire du 02/03/2017

Enfin, la question du temps de travail doit être abordée dans le rapport d’orientations
budgétaires.
Voici quelques années, une remise à plat complète a été faite dans la structure, de manière
à ce que tous les agents soient traités de manière équitable.
Quels que soient les horaires des différents personnels et les jours travaillés, le décompte
se fait en heures, sur la base du temps légal de 1607h duquel sont retranchés 2 jours au titre des
« jours président », ce nombre était de 3 en 2015.
Selon les années (nombre de semaines, de jours fériés), l’ajustement se fait par des heures
RTT dont le nombre est donc variable.

CONCLUSION
L’année 2016 a vu se concrétiser la plupart des engagements pris, en particulier le
lancement concret de la déviation de la RD 86 et le réaménagement de la médiathèque de
Guilherand-Granges, dans un contexte budgétaire qui n’est pas très favorable aux collectivités, un
contexte illustré en particulier par la baisse des dotations qui a amputé de manière sensible les
résultats de Rhône Crussol.
Parallèlement à cette diminution, les intercommunalités se voient doter de nouvelles
compétences, génératrices de frais supplémentaires (urbanisme, logement, …), au même titre que
les communes.
Grâce à une situation financière jusqu’à présent très satisfaisante, Rhône Crussol dispose
toujours d’une CAF nette (capacité d’autofinancement) positive, même si elle est en repli. Ceci
permettra, en restant vigilant, de réaliser les importants chantiers et le développement des
services indispensables au maintien de l’attractivité de notre territoire.

Arrivée de Monsieur LE BELLEC à 19h10.

DELIBERATION N°01-2017 :
Vu les éléments communiqués par Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président chargé des finances
et du budget,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission des finances du 22 février 2017,
Le conseil communautaire,
-

prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 annexé à la présente
délibération, qui précède le vote du budget primitif.
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N°3 – PARC EOLIEN CNR DE PLANEZE A SAINT GEORGES LES BAINS :
FINANCEMENT PARTICIPATIF – SOUSCRIPTION D’OBLIGATIONS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets
Monsieur BERGER rappelle la genèse de ce projet, et l’engouement public pour cette démarche,
puisque, en quelques heures l’objectif de participation est quasiment atteint, le portage du projet
par la CNR étant un gage de sérieux.
Cette contribution de Rhône Crussol, et de Saint Georges les Bains est une première, qui marque
l’attachement de nos collectivités à la transition énergétique.
DELIBERATION N°02-2017 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
La société Parc éolien de Planèze est propriétaire des droits à construire et exploiter un parc éolien
situé dans le département de l’Ardèche (07), sur la commune de Saint-Georges-Les-Bains, lieu-dit
Planèze Grand Bois. Ce parc d’une puissance nominale de 11,5 MW, dont l’ensemble des
autorisations administratives nécessaires à sa construction a été obtenu, sera raccordé au réseau
national et assurera une production annuelle moyenne de plus de 20 500 MWh (P 90 20 ans), soit
l’ensemble des besoins énergétiques (chauffage compris) de près de 8 500 personnes. Cette
production permet donc d'éviter l'utilisation d'une électricité issue de centrales polluantes au
charbon par exemple. Comparativement à cette dernière ressource, le parc éolien permet d'éviter le
rejet de près de 13 735 tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère.
Le coût total du projet est estimé à 13,2 millions d’euros, de sorte que les fonds collectés dans le
cadre du financement participatif représentent au maximum 2,27% du financement du projet.
Les fonds collectés dans le cadre d’une opération de financement participatif serviront à la
construction du parc et compléteront les fonds propres apportés par le porteur de projet.
Emission réalisée par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements participatifs, la société
Enerfip.
L’emprunt obligataire d’un montant nominal de deux cent mille euros qui pourra être porté à trois
cent mille euros est représenté par des obligations d’une valeur nominale de dix (10) euros chacune.
Aucun frais n’est facturé par l’Emetteur aux investisseurs. Des commissions et des frais seront
exposés par l’Emetteur au titre de l’émission des Obligations. Ils couvrent les frais de structuration,
les frais bancaires, les frais liés à la collecte et au suivi des bulletins de souscription et les frais de
dossier
Le montant nominal des Obligations portera intérêt au taux nominal annuel fixe de cinq (5) %.
La durée de l’emprunt est de trois ans à compter de la Date d’Emission. Ainsi, chaque Obligation
sera intégralement remboursée à la troisième date anniversaire de la Date d’Emission.
Il vous est donc proposer de souscrire 500 obligations pour un montant de 5 000 €.
Vu le Document d’Information Règlementaire Synthétique,
Vu les Conditions Générales d’Utilisation ENERFIP,
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Vu les Conditions Générales d’Utilisation S-MONEY,
Vu la Convention Investisseur,
Vu le bulletin de souscription,
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil
Communautaire d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant l’adoption du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent, hors remboursement de la dette,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve la souscription de 500 (cinq cents) obligations pour un montant de 5 000 € (cinq
mille euros) auprès de la société Enerfip.
autorise Monsieur le Président à signer tous actes et documents relatifs à ladite souscription
au nom de la Communauté de Communes.
décide d’ouvrir au chapitre 27, un crédit de 5000 € par anticipation. Ce crédit sera inscrit à la
section d’investissement 2017.
autorise Monsieur le Président à mandater la somme de 5000 € sur le compte ouvert par la
société Enerfip au nom de la Société dans les livres de S-Money.

N°4 – RAPPORT ANNUEL SUR L’EGALITE HOMMES-FEMMES
Rapporteur : Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration
générale et au développement numérique
Monsieur DEJOURS explique qu’il s’agit d’une première. Au niveau international selon les
domaines retenus (santé, économie, politique – avec l’impact de la loi sur la parité) le classement
de la France est plus ou moins honorable.
Pour Rhône Crussol, la situation est assez équilibrée.
DELIBERATION N°03-2017 :
Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration générale et au
développement numérique expose.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 fixant les conditions de réalisation du rapport sur la
situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
Vu la commission finances, administration générale, personnel du 22 février 2017.
Le conseil communautaire :
-

prend acte de la présentation du rapport annuel sur l’égalité hommes-femmes, préalablement
au vote du budget.
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N°5 – DECLARATION SUR L’INTERET GENERAL DU PROJET D’AMENAGEMENT
DU CHEMIN DES MULETS ENTRE LE GIRATOIRE « PONT-RAIL » ET LA RD533 SUR
LES COMMUNES DE GUILHERAND-GRANGES ET SAINT-PERAY – AVIS
FAVORABLE D’ENQUETE PUBLIQUE
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
Monsieur BRET précise que cette enquête concerne les tronçons Sud. Une nouvelle enquête pour la
partie Nord (y compris franchissement voie ferrée) sera faite quand l’étude de la SNCF sera rendue
et les choix d’aménagements définis.
DELIBERATION N°04-2017 :
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.122-1 et suivants et R.122-1 à R.122-5,
relatifs à l’étude d’impact.
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-46 relatifs à
l’enquête publique.
Vu la délibération n°97-2016 du 17 novembre 2016 relative à l’avant-projet et à l’enquête publique
de l’étude d’impact.
Vu l’avis tacite de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact.
Vu l’arrêté n°A/79-2016 du 25 novembre 2016 du Président de la Communauté de Communes
Rhône Crussol prescrivant l’enquête publique.
Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur du 15 février 2017.
Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat rappelle qu’une
convention a été signée avec le Département pour la réalisation de la déviation de GuilherandGranges – Saint-Péray, que ce projet date de plusieurs années et qu’il est inscrit au SCOT du Grand
Rovaltain et au PDU à l’échelle du territoire de VRD.
La Communauté de Communes, en application de ladite convention, a engagé une première partie
opérationnelle de la déviation par l’aménagement du chemin des Mulets du giratoire « Pont-rail »à
la RD533 sur les communes de Guilherand-Granges et Saint-Péray – objet de la présente enquête
publique relative à l’étude d’impact du projet susmentionné.
Ce projet a un caractère d’intérêt général à plusieurs égards :
-

Déviation des zones urbaines de Guilherand-Granges et Saint-Péray suivant pour l’essentiel
le tracé du chemin des Mulets : report du trafic, désengorgement des centres et notamment
du secteur La Beylesse à terme.

-

Future RD86 – inscrite au SCOT et au PDU comme partie intégrante du ring valentinois
avec le futur 3ème pont sur le Rhône : meilleure gestion des flux de circulation (VL, PL, TC),
délestage à terme du pont Mistral au profit des transports collectifs et modes doux.

-

Réalisation d’une voie verte en parallèle de la déviation pour prise en compte des
déplacements en modes doux et maillage avec les itinéraires cyclables du territoire
notamment avec ceux figurant dans le schéma directeur dans le cadre du PDU.
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-

Projet qualitatif et à portée environnementale par la réalisation d’une noue centrale avec
infiltration des eaux pluviales, d’espaces verts, à essences variées et peu consommatrices
d’eau, séparant la voirie de la voie verte et en périphérie de l’aménagement sur l’ensemble
linéaire, ainsi qu’un éclairage à basse consommation (leds) des carrefours.

-

Sécurisation des carrefours par la création de giratoires.

Ce projet a fait l’objet d’un avis tacite de l’autorité environnementale et favorable de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) et de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France).
L’enquête publique s’est déroulée du 16 décembre 2016 au 20 janvier 2017 avec des permanences
du Commissaire Enquêteur en Mairies de Guilherand-Granges et Saint-Péray.
L’ensemble du projet a reçu une appréciation positive, il en ressort une nécessité pour cette voie très
fréquentée.
Au vu des éléments exposés ci-dessus et compte tenu de l’avis favorable émis par le Commissaire
Enquêteur dans son rapport, il vous est proposé d’approuver la présente déclaration de projet actant
l’intérêt général du projet d’aménagement du chemin des Mulets entre le giratoire « Pont-rail » et la
RD533 sur les communes de Guilherand-Granges et Saint-Péray.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité, décide :
-

de prononcer le caractère de l’intérêt général du projet de l’aménagement du chemin des
Mulets entre le giratoire « Pont-rail » et la RD533 sur les communes de Guilherand-Granges
et Saint-Péray.
d’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à la voirie à signer tous les
documents s’y rapportant.
de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet.
d’afficher la présente délibération en Communauté de Communes durant un mois et mention
de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le département.
de mettre la présente délibération à disposition du public au format électronique sur le site
Internet de la Communauté de Communes Rhône Crussol.

N°6 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CREATION D’UN SENTIER
D’INTERPRETATION ŒNOTOURISTIQUE
Rapporteur : Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication
institutionnelle et évènementielle et à la politique du tourisme
Monsieur POMMARET rappelle que c’est un projet déjà ancien, initié par Laurent COURBIS.
DELIBERATION N°05-2017 :
Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication institutionnelle et
évènementielle et politique du tourisme expose.
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Considérant que le vignoble et sa déclinaison en plusieurs appellations prestigieuses est une
spécificité de notre territoire.
Considérant la promotion de ce vignoble et donc du territoire par un équipement dédié qui pourrait
être un « sentier viticole abritant trois prestigieuses appellations de la région auvergne Rhône
Alpes ».
L’objectif est d’inviter le client à la découverte du vignoble en mode de déplacement doux. La mise
en valeur des appellations sera faite à l’aide de panneaux d’informations thématiques et d’un
balisage spécifique et reconnaissable.
Le but de cet équipement est de rendre accessible et lisible ces appellations à l’attention d’une
clientèle touristique.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

sollicite une subvention, pour un financement de l’étude de faisabilité à hauteur de 50%, en
vue de la création d’un sentier d’interprétation œnotouristique, auprès du Plan Vignobles
Auvergne Rhône Alpes pour mener à bien cette étude.

N°7 – CEJ – LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC POUR L’ANNEE 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement économique,
à l’emploi et à la politique enfance et jeunesse
En ce qui concerne le remboursement des charges supplétives à l’ensemble des communes mettant
des locaux à disposition, il s’agit d’accords anciens déjà en œuvre à la Communauté de Communes
du Pays de Crussol.
DELIBERATION N°06-2017 :
Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement économique, à l’emploi et
à la politique enfance et jeunesse expose.
Dans le contrat enfance-jeunesse signé par la CAF et la MSA, pour la partie qui l’intéresse, la
Communauté de Communes organise l’accueil de loisir, périscolaire et extrascolaire sur les
communes d’Alboussière, Boffres, Champis, Saint Romain de Lerps et Saint Sylvestre.
Eu égard à la nature des prestations et à leur montant.
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 septembre 2016 relative aux contrats de concession.
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Vu les articles L.1410-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Vu le rapport annexé à la présente délibération sur le principe de recours à la délégation de service
public pour la gestion de l’accueil périscolaire et extrascolaire sur les communes d’Alboussière,
Boffres, Champis, Saint Romain de Lerps et Saint Sylvestre.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de recourir à une DSP (Délégation de Service Public).
approuve les principales caractéristiques des prestations à assurer, telles que définies dans le
rapport annexé.
autorise le Président à lancer l’avis d’appel à candidatures et d’offres correspondant.
autorise le Président à mener les négociations éventuelles.

N°8 – VRD – TRANSFERT DE LA COMPETENCE TRANSPORTS URBAINS AU
SYNDICAT
Rapporteur : Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué aux transports, à la mobilité et
au sport
DELIBERATION N°07-2017 :
Monsieur Thierry AVOUAC, Vice-Président délégué aux transports, à la mobilité et au sport
expose.
Vu la délibération du 21 janvier 2017 par laquelle le comité syndical de Valence Romans
Déplacements :
- a donné un avis favorable à la demande de transfert de la compétence transport de
Valence-Romans-Agglo. au syndicat Valence Romans Déplacements,
- a pris acte de la modification des statuts du syndicat.
Vu la notification reçue par la Communauté de Communes le 8 février 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve la modification statutaire du syndicat Valence Romans Déplacements telle que
votée par le comité syndical le 21 janvier 2017.
autorise le Président à engager toute démarche nécessaire pour l’exécution des présentes.
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N°9 – MODIFICATION DU REGLEMENT DU SPANC
Rapporteur : Monsieur Raymond EDMONT, Vice-Président délégué à l’assainissement, aux
rivières et aux milieux aquatiques
DELIBERATION N°08-2017 :
Monsieur Raymond EDMONT, Vice-Président délégué à l’assainissement, aux rivières et aux
milieux aquatiques expose.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2224-7 et
suivants,
Vu les statuts de la communauté de communes,
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif,
Vu la délibération du conseil communautaire n°19-2011, du 16 février 2011, créant le service
public d’assainissement non collectif (SPANC),
Vu la délibération du conseil communautaire n°82-2012, du 3 octobre 2012, adoptant le règlement
du service d’assainissement non collectif,
Considérant la nécessité de modifier ce dernier.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

adopte le règlement du service d’assainissement non collectif dont le texte est joint en
annexe.

N°10 – CONTRAT VERT ET BLEU : DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION
Rapporteur : Monsieur Antoine LE BELLEC, Membre du Bureau en charge des sites naturels et du
développement durable
Au final, il faut souligner que ce plan d’action est financé par différents partenaires à hauteur de
80%.
DELIBERATION N°09-2017 :
Monsieur Antoine LE BELLEC, Membre du Bureau en charge des sites naturels et du
développement durable expose.
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Vu la délibération n°75-2013 du 25 septembre 2013 par laquelle la communauté de communes a
approuvé le programme unique de gestion pour la période 2014-2018 et a sollicité la participation
de la Région pour la mise en œuvre de ce programme,
Vu la délibération n°174-2014 du 11 décembre 2014 par laquelle le conseil communautaire a
approuvé sont réengagement comme structure animatrice du site Natura 2000,
Monsieur Antoine LE BELLEC présente le programme de gestion 2017 des massifs naturels de
Crussol-Soyons-Châteaubourg, ainsi que les financements susceptibles d’être attribués par les
différents partenaires financiers
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Approuve le programme de gestion 2017,
Valide les plans de financement tels que présentés ci-dessus,
demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’allouer une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2017 du Contrat Vert et Bleu du SCOT du Grand Rovaltain
concernant la fiche action sur la poursuite du plan de gestion des pelouses sèches des
massifs de Crussol, Soyons, Châteaubourg.
autorise le Président à signer tout document et à entreprendre toute démarche en ce sens.

N°11 – BORDS DU RHONE : DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU
Rapporteur : Monsieur Antoine LE BELLEC, Membre du Bureau en charge des sites naturels et du
développement durable
DELIBERATION N°10-2017 :
Monsieur Antoine LE BELLEC, Membre du Bureau en charge des sites naturels et du
développement durable expose.
Vu la délibération n°93-2016 du 29 septembre 2016 par laquelle la communauté de communes a
approuvé un programme d’actions sur les bords du Rhône pour un appel à projet du Département de
l’Ardèche.
Monsieur Antoine LE BELLEC expose que la communauté de commune a également inscrit cette
action au contrat vert et bleu du SCOT du grand Rovaltain, ainsi que les financements susceptibles
d’être attribués par les différents partenaires.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

demande à l’agence de l’eau d’allouer une subvention pour le contrat vert et bleu concernant
la fiche action « mise en place d’un plan de gestion des milieux alluviaux de Rhône
Crussol ».
autorise le Président à signer tout document s’y rapportant et à entreprendre toute démarche
en ce sens.

Page - XXX -

CR du Conseil Communautaire du 02/03/2017

N°12 – REMUNERATION DES STAGIAIRES
Rapporteur : Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration
générale et au développement numérique
DELIBERATION N°11-2017 :
Monsieur Gilbert DEJOURS, Vice-Président délégué au personnel, à l’administration générale et au
développement numérique expose.
Les stages en milieu professionnel font désormais partie intégrante des cursus scolaires.
De par ses multiples compétences, la Communauté de Communes offre la possibilité à des étudiants
issus de différentes formations d’effectuer des stages d’application.
Vu la délibération n°03-2015 du 28 janvier 2015.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de verser la gratification minimale aux stagiaires accueillis pour une durée de
convention de stage supérieure à 308 heures, continues ou discontinues.
précise que dans ces conditions, la gratification est versée dès la 1ère heure.

N°13 – PLUi – INFORMATION DU CONSEIL
Rapporteur : Monsieur Michel BRET, Vice-Président délégué à la voirie, l’urbanisme et l’habitat
Monsieur BRET explique qu’il fait actuellement le tour des communes pour expliquer les modalités
de transfert et en particulier comment intercommunalité et communes travailleraient ensemble.
Il insiste sur le fait que les PLU ont encore de belles années car l’élaboration d’un PLUi ne sera
pas immédiate et demandera des mois (voire des années) de travail.
Le délai des votes des communes expire le 26 mars. Un point définitif sera fait lors du conseil du 6
avril.

N°14 – QUESTIONS DIVERSES
Néant.
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N°15 – ARRETES DU PRÉSIDENT
Aucune observation.

Fin de la réunion à 19h45

Le Secrétaire de séance,
Agnès QUENTIN-NODIN

Le Président,
Jacques DUBAY
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Rapport annuel sur l’égalité hommes-femmes, année 2016
Différents textes sont parus depuis 2012 traitant de l’égalité hommes-femmes.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, c’est un décret du 24 juin 2015
(n°2015-761) qui fixe les conditions de réalisation du rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Ainsi, toutes les collectivités et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent
présenter chaque année à l’assemblée délibérante, en amont de l’examen du
budget, un rapport sur ce thème. En principe, ce rapport ne fait l’objet ni de
débat ni de vote, mais une délibération doit attester de sa présentation. Il s’agit
désormais d’une formalité substantielle, au même titre que le rapport
d’orientation budgétaire.

Situation dans les services de la communauté de communes
Les effectifs
La situation est celle au 31 décembre 2016 : 64 titulaires et 10 non titulaires soit
74 agents au total. Cela signifie qu’il n’a pas été tenu compte des mouvements
en cours d’année, en particulier, les renforts saisonniers et remplacements, des
postes occupés par des non titulaires. Il n’a pas non plus été tenu compte des
personnels mis à disposition par les communes ou des services partagés.
Les non titulaires sont ceux qui, embauchés pour des missions longues étaient
en poste au 31 décembre 2016.
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Graphique 1
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Graphique 2
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Comme le montre le graphique 3, pour les catégories A et B, les effectifs
hommes et femmes sont identiques. Il y a plus d’hommes que de femmes en
catégorie C, ce qui s’explique par les missions historiques de la communauté de
communes notamment la voirie, un métier traditionnellement exercé par des
hommes.
Le graphique 4 confirme cette explication, on constate que la filière technique
est exclusivement masculine. A l’inverse, les filières administratives et culturelles
sont plus féminisées.
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Graphique 3
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Graphique 4
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Le temps de travail
En ce qui concerne les titulaires, les agents à temps partiel ou à temps non
complet sont exclusivement des femmes, la situation étant en principe choisie
(mais rendue peut-être nécessaire par la vie familiale). Toutes les demandes ont
été acceptées. Quant aux hommes, aucune demande n’a été formulée.
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Graphique 5
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Promotions et formation
Huit avancements de grade sont intervenus en 2016 :
 3 ont concerné des hommes :
o 1 en catégorie B
o 2 en catégorie C
 5 ont concerné des femmes :
o 2 en catégorie B
o 3 en catégorie C
Graphique 6
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La rémunération
Précision : l’âge moyen des titulaires est de 44 ans, un chiffre identique pour les
hommes et les femmes.
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France tous secteurs (INSEE
2013)
France FPT (INSEE 2013)
CCRC titulaires
Dont hommes
Dont femmes

Rémunération moyenne
26 424 €

Rémunération médiane*

23 424 €
22 487 €
22 193 €
22 928 €

19 361 €
19 538 €
18 467 €

Rémunération médiane* : il y a autant d’agents en dessous et en dessus

Pour l’ensemble des salariés français, il y a un écart encore important entre
homme et femmes. Ce phénomène ne se constate pas sur les salaires moyens
au sein de notre structure.
Enfin, il faut signaler qu’un nouveau régime indemnitaire a été mis en place, avec
une cotation des postes selon les niveaux de responsabilité et d’encadrement,
qui permettra de gommer les écarts constatés par le passé selon les filières.

Autres points
Le territoire est urbain et rural, la plus grande commune comportant un peu
plus de 11 000 habitants, il n’y a aucun quartier sensible.
Les difficultés rencontrées, quand il y en a, sont celles d’ordre général avec le
public, sans caractère « sexiste ».
Au sein des services, pour ceux qui sont mixtes, aucun signalement n’a eu lieu
concernant des faits de discrimination ou de harcèlement.

Politique de la communauté de communes sur le territoire
Les compétences actuelles de Rhône Crussol s’articulent selon différents axes :
 Services présentant une technicité particulière : voirie, assainissement,
droit des sols…
 Services « grand public » : médiathèques, piscines, sites touristiques…
 Services en direction des familles (quelle que soit leur composition) :
accueil périscolaire, centre de loisirs sur certaines communes
Dans chacune de ces activités, il n’y a pas de caractère discriminatoire. A
l’exception de la 1ère catégorie très spécifique, la ligne de partage se fait plus
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entre adultes et enfants que ce soit pour la politique tarifaire ou les animations
proposées.
La communauté de communes va prochainement se doter d’une compétence
petite-enfance/jeunesse avec le fonctionnement des RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) et la parentalité. Au vu de l’évolution générale de la société
(séparations en augmentation après des périodes de vie commune plus courtes)
qui accentue le phénomène des familles monoparentales (les femmes ayant
dans une proportion prépondérante la garde des enfants), on peut supposer que
les femmes seront plus concernées par ces politiques.
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Rapport au conseil de la CCRC sur le principe de recours
à la Délégation de Service Public pour la gestion de
l’accueil Périscolaire et Extrascolaire, sur les communes
d’Alboussière, Boffres, Champis, Saint-Romain-De-Lerps,
et Saint-Sylvestre
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 septembre 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu les articles L1410-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
Le présent rapport a pour objet d’éclairer le Conseil de la CCRC sur les caractéristiques de la
délégation de service public.
I - Identification de la collectivité délégante :
Communauté de Communes Rhône-Crussol
1278 rue Henry Dunant BP 249
07 502 Guilherand-Granges
Tél. 04 75 41 99 19
E-mail : accueil@rhone-crussol.fr
II - Objet de la consultation :
Délégation de Service Public relative à la gestion de l’accueil périscolaire et extrascolaire sur
les communes d’Alboussière, Boffres, Champis, Saint-Romain-De-Lerps, et Saint-Sylvestre.
III - Caractéristiques principales et durée de la délégation :
Lieux d'exécution : Quatre lieux différents, 5 communes concernées : Alboussière, Boffres,
Champis, St Romain de Lerps, St Sylvestre.
Accueil périscolaire et extrascolaire communes d’Alboussière et Champis place de la Bascule
07 440 ALBOUSSIERE
Accueil périscolaire commune de Boffres, espace de motricité Ecole la Jaye, 07 440 BOFFRES
Accueil périscolaire commune de Saint Romain de Lerps, salle polyvalente 20 chemin du Pic
07 130 SAINT ROMAIN DE LERPS
Accueil périscolaire commune de Saint Sylvestre, salle polyvalente 10 place de la mairie 07 440
SAINT SYLVESTRE

Objet de la délégation : L’accueil périscolaire et extrascolaire de l’ensemble des communes est
actuellement géré par l’association loi 1901 La Tribu (convention d’objectifs), située : La Tribu,
le village, 07 440 ALBOUSSIERE.
La prestation déléguée comporte l’ensemble des missions de service public afférent à la gestion
des activités périscolaires des enfants scolarisés de 3 à 12 ans et une partie des jeunes de 12 à
17 ans et de l’accueil extrascolaire (capacité actuelle maximale 66 places) de 3 à 17 ans.
La gestion déléguée :
La gestion déléguée permet à la collectivité de confier à une autre personne juridique
l’exécution du service public tout en conservant la maîtrise de celui-ci. Le concessionnaire est
alors chargé de l’exécution du service. Il l’assure avec son propre personnel et à ses risques et
périls.
Cette délégation de service public nécessite la passation d’un contrat de concession.
Le droit relatif aux délégations de service public est issu de l’ordonnance n°2016-65 du 29
janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er février 2016. Certaines dispositions sont également
codifiées aux articles L1410-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Durée du contrat :
En l’état de l’avancement du dossier, il est prévu de conclure une Délégation de Service Public
pour une durée de 3 ans : du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Caractéristiques principales du service :
Le délégataire sera seul responsable de la gestion et de l’exploitation des activités et supportera
seul l’intégralité des risques liés à l’exploitation. Il devra disposer des agréments nécessaires.
La Commune d’Alboussière met à disposition, des bureaux situés à côté de la mairie et des
salles d’activités place de la bascule ; la commune de Boffres une salle de motricité ; la
commune de Saint Romain de Lerps une salle polyvalente et la commune de Saint Sylvestre
une salle polyvalente, en contrepartie d’une redevance versée à chacune des communes.
Le délégataire percevra l’intégralité des redevances dues par les usagers, et éventuellement une
participation de la Communauté de Communes Rhône-Crussol, en contrepartie des obligations
de service public lui incombant, ainsi que toute autre subvention qu’il pourra solliciter auprès
d’autres organismes (CAF, Conseil Départemental, MSA, etc.). Le délégataire aura l’obligation
de reprendre l’ensemble du personnel de l’Association La Tribu.
Il sera demandé au délégataire de tout mettre en œuvre (sous le contrôle de la Communauté de
communes) pour l’organisation et la gestion des actions d’animation de cette structure et plus
précisément :
-

L’élaboration du projet pédagogique et du projet éducatif,
L’obtention des agréments nécessaires au fonctionnement des activités,

-

-

La réalisation des déclarations nécessaires au vu de la législation en vigueur au jour de
la signature du contrat et celles pouvant être instituées au-delà et jusqu’à l’issue du
contrat,
La préparation et l’organisation des activités,
La gestion des installations, équipements, mobilier et matériel en propriété ou mis à
disposition,
La gestion, le recrutement, la rémunération et la formation du personnel,
L’accueil du public concerné par le service délégué, ainsi que l’accueil et la
communication en direction des parents ou représentants légaux,
La gestion des inscriptions et le suivi de la fréquentation des activités,
La facturation et la perception du prix des activités et le contrôle des encaissements,
Le compte-rendu biannuel de son activité au délégant lors de Comités de pilotage
permettant d’analyser l’année en cours, les taux de fréquentations, les projets à venir et
les ajustements à effectuer si nécessaire.

IV – Modalités de contrôle :
• Au travers de la gestion déléguée, la collectivité a un pouvoir de contrôle puisque le
délégataire est tenu de produire chaque année à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférents à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce
rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les
conditions d’exécution du service public.
• Par ailleurs le délégant et le délégataire s’engageront à partager une évaluation des
fonctionnements spécifiques des services concernés par ce partenariat et des obligations
réciproques à l’occasion des rencontres liées au suivi des engagements financiers dans
le cadre d’un comité de pilotage.
V – Conclusion :
Considérant l’ensemble des éléments ci-dessus, il est proposé à l’assemblée :
-

De recourir à une Délégation de Service Public (DSP),
D’approuver les principales caractéristiques des prestations à assurer par les
prestataires,
D’autoriser le Président à lancer l’avis d’appel à candidatures et d’offres correspondant,
D’autoriser le Président à mener des négociations éventuelles.
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ANNEXE
Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif
Délibérations de la collectivité

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet du règlement
L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre le service public de
l’assainissement non collectif (SPANC) et ses usagers.
Il fixe ou rappelle les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les
conditions d’accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur
fonctionnement, leur entretien ainsi que les conditions de paiement de la redevance
d’assainissement non collectif et enfin les dispositions d’application de ce règlement.
Article 2 : Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Communauté de Communes Rhône
Crussol à laquelle la compétence assainissement non collectif a été transférée par les
communes de Alboussière, Boffres, Champis, Charmes Sur Rhone, Chateaubourg, Cornas,
Guilherand-Granges, Saint Georges Les Bains, Saint Peray, Saint Romain de Lerps, Saint
Sylvestre, Soyons et Toulaud.
La Communauté de Communes Rhône Crussol sera désignée dans les articles suivants par le
terme générique de « la collectivité ».
Article 3 : Définitions
3.1 Installation d’Assainissement Non Collectif
Dans le cadre général, une « installation d’assainissement non collectif » (ANC) désigne tout
système d’assainissement assurant :
 la collecte
 le transport (incluant les ouvrages de transfert, les postes de relèvement, …)
 le traitement
 et l’évacuation
des eaux usées de nature domestique des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à
un réseau public de collecte des eaux usées.
A noter que les vocables « assainissement non collectif » et « assainissement autonome » sont
équivalents, de même, par extension, que les termes « assainissement individuel ».
3.2 Eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines,
buanderies, salles d’eau …) et les eaux vannes (provenant des WC : urines et matières
fécales).

3.3 « Usage domestique » de l’eau
En application de l’article R.214-5 du Code de l’Environnement, constituent un usage
domestique de l’eau, « les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction
des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux
des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau
nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions
végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ».
3.4 Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est chargé, au sein des services
de la collectivité, de mettre en œuvre les obligations incombant aux communes en matières de
contrôle des installations d’assainissement non collectif (détaillées « Chapitre 3) » du présent
règlement.
3.5 Usager du service public de l’assainissement non collectif
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 l’immeuble, à quelque titre que
ce soit.
3.6 Equivalent-Habitant (EH)
Unité de mesure représentant la quantité de pollution émise par 1 personne et par jour.
1 EH = 60 g de DBO5/jour.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 7/09/2009 modifié par l’arrêté du 7/03/2012 relatif aux
prescriptions techniques : 1 EH = 1 PP.
3.7 Pièce Principale (PP)
Conformément à l’article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, « Un logement ou
habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil,
éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles
d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et
des dépendances ».

Article 4 : Obligation de traitement des eaux usées domestiques
Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est
obligatoire selon l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique.
Le rejet direct des eaux non traitées, dans le milieu naturel, est strictement interdit.
Article 5 : Immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non
collectif.
Tout immeuble existant ou à construire qui n’est pas raccordé à un réseau public de collecte
des eaux usées doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif destinée à
collecter et à traiter les eaux usées domestiques qu’il produit, à l’exclusion des eaux pluviales.

Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d’équipement, quelle que soit la zone
d’assainissement où ils sont situés :
- les immeubles abandonnés ; est considéré comme abandonné au sens de l’article
811 du Code Civil, un immeuble dont il existe une vacance de succession, c’est-àdire que celle-ci n’est réclamée par personne (y compris l’Etat), que les héritiers
soient inconnus ou que les héritiers y aient renoncés
- les immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou
agricole, sous réserve d’une convention entre la commune et le propriétaire
- les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou
doivent cesser d’être utilisés.
Le non-respect par le propriétaire d’un immeuble de l’obligation d’équiper celui-ci d’une
installation d’assainissement non collectif peut donner lieu aux mesures administratives et/ou
aux sanctions pénales prévues au chapitre 5.

CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A
L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS

Article 6 : Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’ANC sont celles définies dans
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 pour les dispositifs
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution inférieure ou égale à 1,2
kg DBO5 (< ou = 20 EH) ou du 21 juillet 2015 pour les dispositifs recevant une charge brute
supérieure à 1,2 kg de DBO5 (> 20 EH), et toute réglementation en vigueur lors de
l’exécution des travaux.
Article 7 : Conception, Implantation
Les installations d’ANC doivent être conçues, implantées et entretenues de manière à ne
porter atteinte ni à la salubrité publique ni à la sécurité des personnes, et permettre la
préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés
aux flux de pollution à traiter, à l’immeuble à desservir (nombre de pièces principales, …), à
la parcelle où elles sont implantées ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.
Conformément à l’arrêté du 7 mars 2012, les dispositifs doivent être implantés à plus de 35
mètres des captages d’eau pour la consommation humaine. Toutefois, selon l’article 4 de
l’arrêté du 7 mars 2012, cette distance peut être réduite pour des situations particulières
permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine.
Article 8 : Système d’assainissement non collectif
Les installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de
nature domestique constituées des eaux vannes et des eaux ménagères produites par
l’immeuble.

Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement des eaux usées domestiques et
comporter :
 un dispositif de traitement (composé d’un ou plusieurs ouvrages)
 un dispositif d’évacuation ou d’infiltration des eaux traitées
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 7 mars 2012, dans le cas de réhabilitation les eaux
vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères pour des installations existantes
conçues selon cette filière.
Des toilettes dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou de transport) sont également
autorisées, sous réserve des conditions et des règles de mise en œuvre définies à l’article 17 de
l’arrêté du 7 mars 2012.
Article 9 : Rejet des eaux traitées
Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement
permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur afin :
 d’assurer la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration
et d’évacuation par le sol,
 et d’assurer la protection des nappes d’eaux souterraines.
Le rejet vers le milieu naturel superficiel ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel et sous
réserve des dispositions énumérées aux articles 11, 12 et 13 de l’arrêté du 7 mars 2012.
Sont interdits les rejets d’effluents mêmes traités, dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Si aucune voie d’évacuation citée précédemment ne peut être mise en œuvre, le rejet des
effluents traités par puits d’infiltration tel que décrit dans l’arrêté du 7 mars 2012 peut être
autorisé par le Président sur la base d’une étude hydrogéologique à la charge du pétitionnaire.
La qualité requise pour le rejet constaté à la sortie du dispositif d’épuration sur un échantillon
représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les Matières En
Suspension (MES) et de moins de 35 mg par litre pour la Demande Biologique en Oxygène
sur cinq jours (DBO5).
Le SPANC peut être amené à effectuer, dans le cadre des contrôles des dispositifs
d’assainissement non collectif prévus par le présent règlement, tout prélèvement et toute
analyse qu’il estimerait utiles pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
Article 10 : Modalités particulières d’implantation (servitudes privées et publiques)
Le passage d’une canalisation ou toute autre installation sur la propriété d’autrui peut être
réalisé si les deux parties trouvent un accord commun et à condition que les règles de salubrité
soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent
règlement. Les deux parties devront établir un acte notarié pour préserver cette servitude
privée.
Le passage d’une canalisation privée d’eaux usées traversant le domaine public est
subordonné à l’accord du Maire, après avis du SPANC et du gestionnaire de la voirie.

Une copie de l’acte ou du courrier d’accord sera fournie au SPANC en tant que document
complémentaire.
Article 11 : Ventilation des fosses toutes eaux
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée et
d’une sortie d’air situées au-dessus des locaux habités, d’un diamètre d’au moins 100
millimètres. Conformément à la norme DTU 64-1 P1-1 de Aout 2013 et sauf cas particulier,
l’entrée d’air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation
primaire jusqu’à l’air libre.
L’extraction des gaz (sortie de l’air) est assurée par un extracteur statique ou par un extracteur
de type éolien situé au-dessus du faîtage.
Article 12 : Mise hors de service des anciennes installations
Dans le cas d’une réhabilitation, le ou les anciens dispositifs de prétraitement ou de stockage
(fosse d’accumulation, fosse septique, bac dégraisseur, etc.) doivent être impérativement mis
hors service, vidangés et curés par un vidangeur agréé. Ils seront ensuite soit démolis, soit
comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.
Lorsque, au cours de travaux de réhabilitation, il n’est pas prévu de supprimer la ou les parties
enterrées composant ou annexées à l’ancien dispositif (telle qu’un filtre à sable, un
ancien « puits perdu », etc.), et qu’une réutilisation postérieure des cuves est envisagée
(récupération des eaux de pluies, par ex.), il sera impératif de veiller à ce que les différentes
canalisations reliant les différents organes soient déconnectées.

CHAPITRE 3 : NATURE DES PRESTATIONS REALISEES PAR LE
SPANC

Article 13 : Missions du SPANC
Le service public d’assainissement non collectif assure des visites comprenant :
-

un contrôle des installations neuves ou réhabilitées qui correspond à la vérification
de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution de l’installation
d’assainissement non collectif.

-

un premier contrôle de tous les dispositifs existants, appelé diagnostic de l’existant.
Ce contrôle sera réalisé à la fois sur la base d’une vérification des documents à
disposition des propriétaires et sur l’état des lieux des éléments du dispositif
accessible sur la parcelle.

-

Un contrôle périodique dont le but est d’évaluer le bon fonctionnement des
systèmes sur le long terme et de suivre leur évolution, afin, notamment, de
prévenir les dysfonctionnements liés au vieillissement. Ce contrôle aura lieu une
fois tous les 10 ans.

-

Des vérifications occasionnelles peuvent, en outre, être effectuées en cas de
nuisances constatées dans le voisinage.

-

En cas de vente d’immeuble, le SPANC est à la disposition du propriétaire vendeur
pour réaliser un contrôle spécifique prévu à l’article L1331-11-1 du Code de la
Santé Publique.

Article 14 : Droit d’accès des agents du SPANC aux propriétés
L’accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour assurer leurs contrôles est prévu
par l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique.
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages
et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à
sept jours ouvrés.
L’usager doit rendre accessible ses installations aux agents du SPANC et être présent ou
représenté lors de toute intervention du service (les différents regards de contrôle devront être
rendus accessibles).
La réalisation des contrôles de terrain de l’ensemble des dispositifs présent sur le territoire est
une obligation pour la collectivité, dont la mise en application se répercute sur les usagers.
De façon à faciliter le bon fonctionnement du service (dont la portée concerne à la fois
l’équité entre usagers et le montant de la redevance perçue), la législation autorise dorénavant
les collectivités à décider de mettre en œuvre une pénalité financière envers les personnes
refusant le passage du SPANC. Le détail de cette pénalité, strictement cadrée par la loi, est
précisé article 22.
En cas d’opposition à cet accès, les agents du service d’assainissement n’ont pas la capacité
de pénétrer de force sur la propriété privée. Ils relèveront alors l’impossibilité matérielle dans
laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au représentant de
la collectivité à charge pour lui, au titre de ses pouvoirs généraux de police, de constater ou
faire constater l’infraction.
Délibération pour la mise en place d’une pénalité pour entrave aux missions du SPANC jointe
en annexe.
Dans le cas du contrôle de conception/exécution de l’installation d’ANC, le SPANC n’émet
pas un avis préalable de visite.
Article 15 : INSTALLATIONS NEUVES – Modalités du contrôle administratif et
technique réalisé par le SPANC
15.1 – Contrôle de conception et d’implantation
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 l’ensemble des eaux usées domestiques rejetées.
Le propriétaire est responsable de la conception, de l’implantation et de la réalisation de cette
installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation.

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.
15.1.1 Contrôle de conception de l’installation d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg DBO5 par jour (< ou =20
EH)
Le pétitionnaire retire, auprès du SPANC de la Communauté de Communes ou du secrétariat
de la commune accueillant le projet d’assainissement non collectif, un formulaire de
déclaration d’assainissement non collectif.
Ce formulaire est destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire, les caractéristiques
de l’immeuble à équiper, du terrain d’implantation et de son environnement, de la filière, des
ouvrages et des études déjà réalisées.
La liste des pièces du dossier de déclaration à retourner au SPANC pour permettre le contrôle
de conception de l’installation est la suivante :
- le formulaire de déclaration dûment rempli et signé,
- un plan cadastral de situation de la parcelle,
- un plan de masse de l’immeuble et de son installation d’assainissement non
collectif à l’échelle,
- une étude de sol à la parcelle si cette dernière a été réalisée.
Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la mission de contrôle consiste en un examen
préalable de la conception. Cet examen vise notamment à vérifier :
- l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et
environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques
du terrain et à l’immeuble desservi ;
- la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7/03/2012 modifié
relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22/06/2007.
Contrôle de la conception de l’installation dans le cadre d’une demande d’urbanisme
Dans le cadre d’un contrôle de conception lié à une demande d’urbanisme (Permis de
Construire ou déclaration préalable de travaux), conformément à la loi dite Grenelle II, le
pétitionnaire doit joindre au dossier de demande d’urbanisme une attestation de conformité du
projet d’installation d’assainissement non collectif (article R431-16 du code de l’urbanisme).
Cette attestation est produite par le SPANC suite à l’instruction du dossier d’assainissement.
Il appartient au pétitionnaire de prendre contact avec le SPANC pour lui déposer le dossier de
déclaration d’assainissement dûment complété.
Contrôle de la conception de l’installation en l’absence de demande d’urbanisme
Le propriétaire d’un immeuble qui projette, en l’absence de demande d’urbanisme, d’équiper
cet immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou de réhabiliter une
installation existante, doit informer le SPANC de son projet, afin que soit réalisé la
vérification technique de conception et d’implantation.
Le dossier de déclaration complet doit être déposé, en 2 exemplaires, par le pétitionnaire
directement auprès du SPANC.

Dans tous les cas, le SPANC se donne le droit, s’il l’estime nécessaire, de demander des
informations complémentaires voire d’effectuer une visite sur place dans les conditions
prévues à l’article 14.
Instruction du dossier
Au vu du dossier complet et, le cas échéant, après visite sur place, le SPANC formule son avis
qui pourra être favorable ou favorable avec réserves ou défavorable. Dans ce dernier cas,
l’avis sera expressément motivé.
L’avis sera transmis par le SPANC au pétitionnaire qui devra le respecter, et, le cas échéant à
la commune.
Si l’avis est défavorable, le propriétaire effectuera les modifications nécessaires et ne pourra
réaliser les travaux qu’après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du
SPANC sur celui-ci.
Ce contrôle donne lieu au paiement d’une redevance dans les conditions prévues au chapitre
4.
15.1.2 Contrôle de conception de l’installation d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg DBO5 par jour ( >20 EH)
Dans le cas où l’installation concerne un immeuble dont la capacité d’accueil est supérieure à
20 Equivalent habitants, un ensemble immobilier ou installation diverse (camping, gîtes, salle
des fêtes, …) rejetant des eaux usées domestiques, le pétitionnaire doit faire réaliser une étude
particulière par un prestataire de son choix, et destinée à justifier la conception,
l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien
des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet, définis par
l’arrêté du 21 Juillet 2015 modifiant l’arrêté du 22 juin 2007.
Le pétitionnaire retire, auprès du SPANC de la Communauté de Communes ou du secrétariat
de la Mairie, un formulaire de déclaration d’assainissement non collectif.
Ce formulaire est destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire, les caractéristiques
de l’immeuble à équiper, du terrain d’implantation et de son environnement, de la filière, des
ouvrages et des études déjà réalisées. Des moyens de mesure des débits et de prélèvements
d’échantillons représentatifs doivent être installés selon les modalités spécifiques à la capacité
de l’installation, définies dans l’arrêté du 21 Juillet 2015 modifiant l’arrêté du 22 juin 2007.
Le formulaire, rempli et signé, est retourné au SPANC par le pétitionnaire, accompagné des
pièces suivantes :
- un plan de situation de la parcelle
- une étude de définition de filière particulière réalisée par un bureau d’études
spécialisé
- un plan de masse du projet de l’installation
S’il l’estime nécessaire, le SPANC pourra effectuer une visite sur place dans les conditions
prévues à l’article 14.
Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable ou favorable avec réserves ou
défavorable et le transmet au pétitionnaire et, le cas échéant à la commune. En cas d’avis
défavorable, celui-ci sera expressément motivé.

Dans le cadre d’un contrôle de conception lié à une demande d’urbanisme (Permis de
Construire ou déclaration préalable de travaux), l’avis favorable du SPANC doit être
obligatoirement joint au dossier d’urbanisme.
15.2 – Contrôle de bonne exécution / réalisation des travaux sur site
Les travaux sur site ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis « favorable » du
SPANC au contrôle de conception et d’implantation visé ci-avant.
Le propriétaire et/ou l’entrepreneur en charge des travaux doivent informer le SPANC de
l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant
remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues à l’article 14. Le
propriétaire et/ou l’entrepreneur ne peuvent faire remblayer tant que le contrôle de bonne
exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service.
Le contrôle réalisé par le SPANC a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou
la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire préalablement validé. Il
porte notamment sur :
 le type de dispositif installé,
 son implantation,
 son accessibilité (vérification et ouverture des différents tampons de visite),
 ses dimensions,
 la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement (si existant),
de traitement, de ventilation, et, le cas échéant, d’évacuation des eaux traitées.
La bonne exécution générale des travaux est également appréciée, tout comme son
fonctionnement et la pérennité des ouvrages.
Ce contrôle donne lieu au paiement de redevance dans les conditions prévues au chapitre 4.
15.3 – Information des usagers après contrôle des installations sur le terrain
Les observations réalisées au cours de la visite de contrôle sur le terrain sont consignées sur
un rapport de visite adressé au propriétaire de l’immeuble.
Le SPANC formule son avis qui pourra être « conforme », « conforme avec réserves » ou
« non conforme».
Une contre-visite pourra alors être programmée, soit sur l’initiative de la collectivité, soit à la
demande du propriétaire afin de vérifier que les prescriptions complémentaires et demandes
de modifications émises par le SPANC ont bien été intégrées. Un nouveau rapport de visite
incluant ces conclusions modifiées sera alors édité.
A NOTER : Lorsqu’un avis « non conforme » est émis, le propriétaire dispose d’un délai de 2
mois maximum pour réaliser les travaux nécessaires et solliciter la collectivité en vue
d’obtenir une levée de ces réserves.
15.4 – Guide d’utilisation et d’entretien
Lors de la création ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, un
« guide d’utilisation » doit être remis au propriétaire.

Ce guide se présente sous forme de fiches techniques. Il décrit le type d’installation, précise
les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d’entretien.
Pour les dispositifs de traitement ayant reçu un agrément ministériel, (ex : microstations,
filières compactes…), conformément à l’arrêté du 7/03/2012, il faut se reporter à la notice du
fabricant de l’ouvrage : guide d’utilisation qui est publié au Journal Officiel avec l’agrément.
Article 16 : INSTALLATIONS EXISTANTES – Modalités de réalisation du 1er contrôle
du SPANC
16.1 – Responsabilités et obligations de l’occupant
L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est
responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux
souterraines et superficielles et la salubrité publique.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises dans
les ouvrages d’assainissement non collectif.
Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour
la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon
fonctionnement de l’installation.
Cette interdiction concerne en particulier :
- les eaux pluviales,
- les ordures ménagères même après broyage,
- les huiles usagées,
- les hydrocarbures,
- les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
- les peintures,
- les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

-

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager :
de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement
de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ;
d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement ;
de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en
s’abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ;
d’assurer régulièrement les opérations d’entretien prévues ci-après.

16.2 – Contrôle des installations existantes
En application de l’article L 2224-8 du CGCT, la collectivité doit réaliser le contrôle initial
de l’intégralité du parc de dispositifs d’assainissement non collectif. Cette première phase est
terminée, sur le territoire de la C.C.R.C., depuis le 31 décembre 2016.
Le service effectue un diagnostic des installations existantes, par une visite sur place, dans les
conditions prévues à l’article 14. L’objectif est d’obtenir un état des lieux complet de la filière
(ou éventuellement de constater l’absence de filière) et d’indiquer, le cas échéant, les
modifications qu’il conviendrait d’engager.
Cet état des lieux visera notamment à :

-

-

-

-

Par le biais d’une enquête auprès des occupants (propriétaires et/ou usagers) :
déterminer l’implantation, obtenir si possible une première description, et
éventuellement appréhender les dysfonctionnements du système d’assainissement
non collectif.
Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation existante
Vérifier le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration.
Repérer les éventuels défauts d’accessibilité, d’entretien et d’usure (fissures,
corrosion, déformation).
Vérifier l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse ou le décanteur
(si existant).
Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires.
Le SPANC s’appuiera pour cela sur tous les documents relatifs à l’installation
disponibles auprès du propriétaire (notice d’installation, étude pédologique
éventuelle, …).
Constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques
environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances ou d’inconvénients de
voisinage (odeurs notamment).
Vérifier la réalisation de la vidange par une personne agréée, la fréquence
d’évacuation des matières et la destination de ces dernières avec présentation de
justificatifs (voir article 19-2) ; le cas échéant, l’entretien des dispositifs de
dégraissage sera également contrôlé.

Les modalités complètes de la mission de contrôle, des installations existantes, sont définies
par l’article 4 et l’annexe I de l’arrêté du 27/04/2012 relatif au contrôle des ANC.
16.3 – Information des usagers après contrôle
Les observations réalisées au cours de la visite de contrôle sur le terrain seront consignées sur
un rapport de visite adressé au propriétaire de l’immeuble.
Ce rapport évaluera les risques pour la santé et les risques de pollution de l’environnement
présentés par les installations existantes.
En fonction des éléments recensés sur le terrain, 2 cas sont possibles :
-

Cas 1 : lorsque l’installation ne présente pas de risques sanitaires et/ou
environnementaux avérés, le SPANC établira dans son rapport des
recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la
nécessité de faire des modifications.
L’envoi du compte-rendu se fera par courrier simple, à destination du propriétaire,
et le cas échéant, de l’occupant s’il est différent.

-

Cas 2 : en cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, le
SPANC établira dans son rapport la liste des travaux à réaliser par le propriétaire
de l’installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de cette
liste de travaux. Toutefois, selon le degré d’importance du risque, en application
des articles L.2212-2 et L.2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la personne qui détient le pouvoir de Police en matière d’assainissement dispose de
la faculté de raccourcir ce délai.
L’envoi du compte-rendu se fera par courrier simple. En parallèle, un courrier
notifiant l’obligation de travaux sera envoyé en recommandé avec accusé de
réception, à destination du propriétaire.

La classification, présentée ci-dessus, est issue des critères d’évaluation mentionnés dans
l’arrêté du 27/04/2012 relatif à la mission de contrôle des ANC, et en particulier dans
l’annexe II.
Le non-respect des obligations pesant sur les propriétaires les expose, le cas échéant, aux
mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 5.
16.4 – Eventualité de dommages imputables aux agents du SPANC
L'usager devra signaler dans les vingt-quatre-heures tout dommage visible éventuellement
causé par les agents du service durant le contrôle.
Article 17 : INSTALLATIONS EXISTANTES – Suivi périodique
17.1 – Suivi périodique de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages
Le suivi périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif
concerne toutes les installations ayant déjà connu un contrôle du SPANC, soit dans le cadre
du contrôle des installations neuves, soit dans le cadre de l’état des lieux initial du parc
existant. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans les conditions
prévues à l’article 14.
Il a pour objet 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 salubrité publique
et n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au minimum sur
les points suivants :
-

-

-

Par le biais d’une enquête auprès des occupants (propriétaires et/ou usagers) :
obtenir diverses informations relatives au fonctionnement du système et aux
éventuels dysfonctionnements qui auraient pu apparaître depuis le précédent
contrôle effectué par le SPANC.
Vérification des éventuelles modifications intervenues depuis le précédent
contrôle.
Vérifier le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration.
Repérage des éventuels défauts d’accessibilité, d’entretien et d’usure (fissures,
corrosion, déformation).
Vérifier l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse ou du décanteur
(si existant)
Vérification du bon fonctionnement de l’installation, notamment du fait qu’elle
n’engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances
ou d’inconvénients de voisinage (odeurs, écoulements, etc.).
Vérification de la réalisation de la vidange par une personne agréée, la fréquence
d’évacuation des matières de vidange et la destination de ces dernières avec
présentation de justificatifs ; le cas échéant, l’entretien des dispositifs de
dégraissage sera également contrôlé.

17.2 – Fréquence des contrôles
Comme indiqué article 13, la fréquence des contrôles a été fixée par la collectivité à une visite
tous les 10 ans. Néanmoins, en cas de nuisances de voisinage, des contrôles occasionnels
peuvent être effectués.

En cas de vente ou de cession de l’immeuble, si le contrôle est daté de plus de trois ans à la
date de la vente, une nouvelle vérification de l’installation par le SPANC est imposée, à la
charge du vendeur.
17.3 – Information des usagers après contrôle
Les observations réalisées au cours de la visite de contrôle sur le terrain seront consignées sur
un rapport de visite adressé au propriétaire de l’immeuble. Ce rapport évaluera les risques
pour la santé et les risques de pollution de l’environnement présentés par les installations
existantes.
En fonction des éléments recensés sur le terrain, 2 cas sont possibles :
- Cas 1 : lorsque l’installation ne présente pas de risques sanitaires et/ou
environnementaux avérés, le SPANC établira dans son rapport des
recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la
nécessité de faire des modifications.
L’envoi du compte-rendu se fera par courrier simple, à destination du propriétaire,
et le cas échéant, de l’occupant s’il est différent.
-

Cas 2 : en cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, le
SPANC établira dans son rapport la liste des travaux à réaliser par le propriétaire
de l’installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de cette
liste de travaux. Toutefois, selon le degré d’importance du risque, en application
des articles L.2212-2 et L.2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la personne qui détient le pouvoir de Police en matière d’assainissement dispose de
la faculté de raccourcir ce délai.
L’envoi du compte-rendu se fera par courrier simple. En parallèle, un courrier
notifiant l’obligation de travaux sera envoyé en recommandé avec accusé de
réception, à destination du propriétaire.

La classification, présentée ci-dessus, est issue des critères d’évaluation mentionnés dans
l’arrêté du 27/04/2012 relatif à la mission de contrôle des ANC, et en particulier dans
l’annexe II.
Le non-respect des obligations pesant sur les propriétaires les expose, le cas échéant, aux
mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 5.
17.4 – Eventualité de dommages imputables aux agents du SPANC
L'usager devra signaler dans les vingt-quatre-heures tout dommage visible éventuellement
causé par les agents du service durant le contrôle.
Article 18 : INSTALLATIONS EXISTANTES – Rôle du SPANC en cas de vente
d’immeuble
Depuis le 1er janvier 2011, le rapport du SPANC est devenu une pièce obligatoire à fournir en
cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau
public de collecte des eaux usées.

Ce rapport doit être intégré au dossier de diagnostic technique, prévu aux articles L.271-4 et
L.271-5 du code de la construction et de l’habitation, fourni par un vendeur et annexé à une
promesse de vente ou à un acte authentique de vente.
18.1 – Transmission d’un ancien rapport du SPANC (si existant)
Le SPANC est en mesure de fournir la copie de tout ancien compte-rendu de visite de terrain
dès lors que la demande expresse en est formulée par courrier mentionnant le nom du
propriétaire, l’adresse et le numéro de la ou les parcelles considérées.
18.1.1 Durée de validité du rapport
Cependant, en application de l’article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique, la copie du
compte-rendu d’un contrôle daté de plus de trois ans à la date de la vente est irrecevable.
C’est la date de contrôle sur le terrain par un agent du SPANC qui fait acte pour calculer la
période de validité du diagnostic.
La réalisation d’un nouveau contrôle est alors obligatoire, à la charge du vendeur.
Il est à noter que le SPANC reste à la disposition du propriétaire si ce dernier souhaite que
soit engagé une actualisation de son contrôle, même si celui-ci est daté de mois de 3 ans.
A noter : dans le cas d’une vente, si le propriétaire est dans l’impossibilité de se rendre
disponible, celui-ci devra fournir un mandat indiquant la personne qui assistera au
diagnostic. Ce document devra être cosigné du mandant et du mandataire.
18.1.2 Prise en compte de l’avis du SPANC
Conformément à l’arrêté du 27/04/2012 relatif à la mission de contrôle des ANC, aux
prescriptions du Code de la Construction et de l’Habitation, en cas de non conformité
(observés par le SPANC) toujours constatables lors de la signature de l’acte authentique de
vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an
après l’acte de vente.
Le non-respect des obligations pesant sur les nouveaux propriétaires les expose, le cas
échéant, aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 5.
18.2 – Installation n’ayant jamais été contrôlée ou dont le contrôle est daté de plus de 3 ans ou
sur laquelle le propriétaire souhaite une réactualisation du contrôle
Lorsque l’installation d’assainissement n’a jamais été contrôlée ou que le contrôle est déjà
ancien (plus de 3 ans), un contrôle du SPANC sera obligatoirement engagé sur site, dans les
meilleurs délais suite à la demande du propriétaire vendeur.
Le SPANC est également à même de répondre à toute sollicitation d’un propriétaire vendeur
qui souhaiterait que soit réactualisé un contrôle réalisé récemment.
Le contrôle engagé sera diligenté soit selon les modalités de l’article 16 s’il s’agit d’une
installation jamais vérifiée par le SPANC, soit celles de l’article 17 si l’installation a déjà été
contrôlée antérieurement. L’intervention du SPANC sera engagée sur le terrain sous un délai
minimum de 7 jours et maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande en
fonction des disponibilités du propriétaire ou de son mandataire.
Le contrôle est à la charge du demandeur et les sommes sont recouvrées selon l’article 20 du
Chapitre 4.

Comme énoncé précédemment, en cas de non conformités constatés par le SPANC,
l’acquéreur dispose d’une année après la signature de l’acte de vente pour réaliser les travaux
de réhabilitation.
Article 19 - Entretien des installations d’assainissement non collectif
19.1 – Obligation d’entretien
De façon à contribuer à leur bon fonctionnement, les installations d’assainissement non
collectif doivent être entretenues régulièrement. Aussi, afin de permettre la réalisation aisée
de l’entretien et la vérification ponctuelle des différents organes, les ouvrages ou leurs regards
d’accès seront impérativement maintenus accessibles, ainsi que les boîtes de branchement et
d’inspection.
Les différents organes doivent ponctuellement être vidangés par des personnes agréées par le
Préfet de manière à assurer :
- leur maintien en bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation, et dans le
cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage.
- Le bon écoulement et la bonne distribution des effluents depuis l’immeuble vers le
(ou les) système(s), ainsi que, le cas échéant, entre les différents éléments
constitutifs de la filière.
- L’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.
Conformément aux prescriptions des arrêtés du 7 mars 2012, les installations et ouvrages
doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation de
l’immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l’occupant, les vidanges de boues et de
matières flottantes sont effectuées :
- lorsque la hauteur de boues atteint 50 % du volume utile de la fosse toutes eaux ou
du dispositif à vidanger
- selon le guide d’utilisation de l’installation décrit à l’article 15.4.
19.2 – Obligations des entreprises de vidange
Dans le respect des indications imposées par l’arrêté du 7 mars 2012 « définissant les
modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport
et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif »,
l’entreprise de vidange agréée est tenue de fournir à l’usager un bordereau de suivi des
matières de vidange. Celui-ci doit comporter au minimum les informations suivantes :
1. un numéro de bordereau
2. la désignation (nom, adresse, …) de l’entreprise agréée
3. le numéro départemental d’agrément
4. la date de fin de validité de l’agrément
5. l’identification du véhicule assurant la vidange (numéro d’immatriculation)
6. les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange
7. les coordonnées du propriétaire de l’installation vidangée
8. les coordonnées de l’installation vidangée
9. la date de réalisation de la vidange
10. la désignation des sous-produits vidangés

11. la quantité de matières de vidange
12. le lieu d’élimination des matières de vidange
L’usager tient ce document à disposition du SPANC.
La liste des entreprises agréées par le Préfet est disponible sur le site internet de la Direction
Départementale des Territoires de l’Ardèche.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20 - Redevances d’assainissement non collectif
Les prestations de contrôle, assurées par le service public d’assainissement non collectif,
donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif dans les
conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du
service, conformément aux prescriptions des articles R.2224-19 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales.
20.1 – Montant des différents types de redevances
Par délibération, la collectivité a fixé un certain nombre de redevances dont la distinction est
basée sur la nature du contrôle.
Peuvent ainsi être distingués :
- le contrôle de conception et d’implantation d’une installation neuve ;
- le contrôle de bonne exécution / réalisation des travaux d’une installation neuve ;
- le contrôle de conception, d’implantation, de bonne exécution / réalisation des travaux
d’une installation réhabilitée ;
- le contrôle diagnostic d’une installation existante (contrôle initial / contrôle de bon
fonctionnement / contrôle dans le cadre d’un diagnostic immobilier);
Ces missions ponctuelles donnent lieu à une redevance (forfaitaire), facturée au propriétaire,
dès leur exécution.
Une copie de la délibération est jointe en annexe. Ces montants peuvent être révisés par une
nouvelle délibération.
20.2 – Redevables
La part de la redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la
conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages neufs ou réhabilités est
facturée au propriétaire de l’immeuble.
La part de la redevance qui porte sur le contrôle diagnostic est facturée au propriétaire, de
l’immeuble.
20.3 – Recouvrement de la redevance

Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par le service
public d’assainissement non collectif via le Trésor Public.
Les demandes d’avance sont interdites.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS D’APPLICATION
Article 21 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à
la salubrité publique
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due,
soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non
collectif, le maire 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.
Article 22 : Pénalité financière pour obstacle mis à l’accomplissement des missions du
SPANC
En application de l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, l’entrave faite à
l’accomplissement des missions des agents du SPANC expose l’occupant de l’immeuble au
paiement de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du même code. Ainsi, ce
dernier est astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance qu’il aurait payée et
qui peut être majorée dans une proportion qui ne peut dépasser 100%.
La délibération du conseil communautaire fixant le taux de majoration est joint en annexe.
Article 23 : Pénalité financière pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une
installation d’assainissement non collectif
L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui
doit en 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. Ainsi, ce dernier est astreint au paiement d’une somme équivalente à la
redevance qu’il aurait payée et qui peut être majorée dans une proportion qui ne peut dépasser
100%.
La délibération du conseil communautaire, fixant le taux de majoration, est jointe en annexe.
Article 24 : Constats d’infractions
Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non
collectif ou celles concernant la pollution de l’eau 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 le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code

de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (voir les référence de ces textes
en annexe).
A 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 administrative (par le maire ou le préfet).
Article 25 : Sanctions pénales applicables
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 Santé Publique, 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 prévues
par le Code de l’environnement en cas de pollution de l’eau (voir les références de ces textes
en annexe).
Article 26 - 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,
etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur
de la décision contestée.

Article 27 - Publicité du règlement
Le présent règlement approuvé, sera affiché en mairie et dans les locaux de la collectivité
pendant 2 mois.
Il fera l’objet d’une remise en main propre, ou d’un envoi par courrier postal ou électronique
au propriétaire de l’immeuble, équipé d’une installation d’assainissement non collectif.
Ce règlement sera par ailleurs tenu en permanence à la disposition du public dans les locaux
de la collectivité.
Article 28 - Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent
être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application.
Article 29 - Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication
prévues par l’article 27.

Article 30 - Clauses d’exécution
Le président de la Communauté de Communes Rhône Crussol, les maires des communes
concernés, et le receveur de la Communauté de Communes Rhône Crussol, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Délibéré et voté par l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes Rhône Crussol
dans sa séance du 2 mars 2017.

Le Président,
J. DUBAY

Annexe : Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif
Loi portant engagement national pour l’environnement dite Loi Grenelle 2.
Arrêtés interministériels du 22 juin 2007, du 07 septembre 2009, du 27 avril 2012, et du 21
Juillet 2015 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif, aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée
par les communes et à l’agrément des personnes réalisant les vidanges.
Délibération du 2 mars 2017 approuvant le règlement de service.
Délibération du 3 octobre 2012 approuvant la majoration de la pénalité financière
Délibération du 15 Janvier 2014 fixant les tarifs de la redevance d’assainissement non
collectif.
Délibération du 16 février 2011 créant le service public d’assainissement non collectif
Code de la Santé Publique
Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris
en matière de protection de la santé publique.
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.1331-1-1 : 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 autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou
dont l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou
encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées.
Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées.
Code Général des Collectivités Territoriales
Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif.
Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une
pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique.
Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence.
Article L.2215-1 : pouvoir de police général du Préfet.
Article R.2224-19 : concernant les redevances d’assainissement.
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.
Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas
d’absence d’installation autonome 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 la réglementation en
vigueur.
Code de l’Urbanisme
Articles L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application
du Code de l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif.

Articles L.160-1, L480-1 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 réalisés en méconnaissance des règles de ce code.
Code de l’Environnement
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
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte
et de traitement des eaux usées.
Décret n°20036-462 du 21 mai 2003, article 7 : amende applicable aux infractions aux arrêtés
préfectoraux et municipaux concernant les installations d’assainissement non collectif.
Le cas échéant :
- arrêté préfectoral ou municipal concernant ces dispositifs,
- articles du règlement du POS ou du PLU applicables à ces dispositifs,
- arrêté(s) de protection des captages d’eau potable situés dans la zone d’application du
règlement,
- le règlement sanitaire départemental.

Evolutions réglementaires :
Toute réglementation nationale ou préfectorale à venir sur l’assainissement non collectif et/ou
modifiant les textes législatifs et réglementaires visés dans le présent règlement sera intégrée.

