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Préambule 
 
 
 
 
Depuis 1995, et en vertu du décret n° 95-635 du 6 mai 1995 (publié au JO du 7 mai 1995), le Maire ou le 
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (lorsque la commune lui a transféré 
la compétence) est tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix 
du service public de l’eau potable et du service public d’assainissement, quel qu’en soit le mode 
d’exploitation. 
 
 
Cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion de ces 
services, disposition qui est inscrite dans la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement (dite Loi Barnier).  
Cette loi a organisé une information détaillée sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement, dans son article 73, et intégré ce dernier dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
Les décrets n°95-635 du 6 mai 1995 et n°2007-675 du 2 mai 2007 ont précisé les modalités de réalisation 
de ce rapport, ainsi que les indicateurs techniques et financiers qu’il doit contenir. 
 
 
La Communauté de communes a voté la prise de compétence « assainissement non collectif » le 17 Juin 
2005, en lieu et place de ses quatorze Communes membres. Les statuts sont rédigés en ces termes : 
« Contrôle des installations d’assainissement non collectif et de leur fonctionnement avec conseils aux 
usagers, hors élaboration des cartes de zonage d’assainissement qui restent de compétence 
communale ». 
 
 
Le Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de communes Chamousset 
en Lyonnais est réellement effectif depuis Septembre 2006, et la Communauté de communes est donc 
tenue d’établir un rapport annuel sur la qualité et le prix de ce service public d’assainissement non 
collectif. 
 
 
Ce rapport doit être soumis, pour approbation, au Conseil Communautaire. 
 
 
Le maire de chacune des Communes membres de la Communauté de communes Chamousset en 
Lyonnais devra ensuite présenter ce rapport annuel à son conseil municipal, pour information seulement, 
au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, soit pour celui de l’année 
2016, avant le 31 Décembre 2017. 
 
 
Ce rapport, ainsi que l’avis de l’assemblée délibérante, doivent être également mis à disposition du public 
dans chaque commune, dans les conditions prévues à l’article L1411-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté.  
 
Cet article précise que le rapport est : 

 mis à la disposition du public à la mairie, ceci dans les quinze jours qui suivent son adoption par 
le conseil communautaire ;  

 par ailleurs, le public en est informé par affichage mairie et aux lieux habituels d'affichage 
pendant au moins un mois.  

Enfin, il est également transmis, pour information, au Préfet. 
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Présentation générale du service 
 
 

Le fonctionnement du service : 
 
La Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais a décidé de gérer ce service en régie directe.  
 
Pour ce faire, un technicien de l’assainissement non collectif a été recruté en 2006. 
 
Il a été affecté au SPANC afin de réaliser la mise en place du service puis de gérer son fonctionnement, 
sous la responsabilité du Vice Président chargé de l’Environnement et du Directeur général des services 
de la Communauté de Communes. Son supérieur hiérarchique direct est Madame la directrice des 
services techniques. 
 
Le technicien réalise les contrôles des installations nouvelles (conception, réalisation) et des installations 
existantes (périodicité de 4 ans ou 8 ans suivant la conformité du diagnostic établi). Il assure également 
l’assistance technique auprès des usagers, des élus et des installateurs. 
 
La facturation des redevances est réalisée directement par la Communauté de Communes et le 
recouvrement est assuré par la Trésorerie de Saint Laurent de Chamousset. 
 
 

Les missions du service : 
 
L’assistance et le conseil auprès des usagers (téléphonique ou sur rendez-vous) 
 
Le technicien du SPANC peut être interrogé sur tout type de demandes liées à l’assainissement non 
collectif (organisation du service, dysfonctionnement d’une installation, amélioration du fonctionnement, 
projet de réhabilitation, dossier de permis de construire, recherche d’un bureau d’étude, d’une entreprise 
de vidange, …). 
 
L’information des usagers 
 
Outre l’information dans la presse écrite, les journaux communaux ou intercommunaux ou encore les 
réunions publiques, le service joue également un rôle important de sensibilisation des usagers sur leurs 
obligations, en particulier lors des contrôles sur le terrain. 
 

Enfin et dans le but d’apporter un service le plus complet possible à ses usagers, le service 
d’assainissement non collectif est : 

 connecté en permanence via une connexion ADSL, à toute la masse d’informations disponibles 
sur Internet,  

 associé au réseau départemental géré par le SATAA (Service d’Assistance Technique à 
l’Assainissement Autonome du Conseil général du Rhône). 

 
Le contrôle des installations existantes 
 
Il consiste en un diagnostic des installations existantes implantées sur le territoire de la Communauté de 
Communes (1840 installations). Ce diagnostic doit se faire sur une période de 4 ou 8 ans. 
 
L’ensemble des données collectées est informatisé afin de constituer une base de données. 
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Le contrôle des installations nouvelles 
 
Deux types de prestations sont à distinguer: la première dans le cadre d’un dossier d’urbanisme pour une 
installation nouvelle (PC) et la seconde dans le cadre de la réhabilitation d’une installation existante : 
 

 contrôle de conception : avis donné sur le projet de création ou de réhabilitation 
 contrôle de réalisation : contrôle sur place de la bonne exécution des travaux 

 
Concernant les autorisations d’urbanisme (PC), une procédure d’instruction a été mise en place avec les 
mairies du territoire. Les documents sont transmis directement par la mairie au SPANC pour instruction et 
font le chemin inverse pour avis final du maire, avec une copie au service instruteur. 
Le délai d’instruction varie entre deux semaines et deux mois. 
 
Le soutien technique auprès des élus 
 
Le service intervient, sur demande expresse des maires pour des conseils, afin de résoudre certains 
dysfonctionnements d’installations pouvant provoquer des problèmes tels que pollutions, risques 
sanitaires ou troubles de voisinage. 
 
 

Les moyens du service : 
 
Les moyens humains : 

Sous l’autorité d’un Vice-président chargé des orientations du service et de la validation entre autres des 
différents rapports établis : 

 un technicien à plein temps sous la responsabilité du Directrice du pôle infrastructure-réseaux et 
déchets assurant le fonctionnement du service. 

 un agent administratif et financier (secrétariat, comptabilité) mis à disposition par le service 
assainissement de la communauté de communes. 

 
Les moyens matériels : 

 un véhicule utilitaire,  

 un ordinateur équipé d’un logiciel spécifique et d’outils cartographiques, 

 un ordinateur portable équipé d’un logiciel spécifique, 

 le matériel spécifique au contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif (gants, crochets à 
regards,…), 

 un bureau avec : 

- une ligne téléphonique : 04.78.44.37.51 

- une adresse électronique : assainissement@cc-mdl.fr 
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Les indicateurs techniques 
 
 
Les données générales 
 

Nombre de communes membres 14 

Population totale au 31/16/2016 14.356 habitants 

Nombre d’installations d’assainissement non collectif 1840 

 
 
 
 
La répartition du nombre d’installations par commune 
 

Communes Nombre d’ANC 

Brullioles 154 

Brussieu 62 

Chambost-Longessaigne 218 

Haute-Rivoire 252 

Les Halles 13 

Longessaigne 157 

Montromant 126 

Montrottier 259 

St Clément les Places 174 

St Genis l’Argentière 82 

Ste Foy l’Argentière 2 

St Laurent de Chamousset 203 

Souzy 36 

Villechenève 102 

TOTAL 1840 

 
Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service = 4232 
 
Cet indicateur est calculé en multipliant le nombre d’installations d’assainissement non collectif existantes 
par le nombre moyen de personnes par logement calculé par l’INSEE et égal à 2,3. 
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Le contrôle des installations existantes 
 
En 2016, le diagnostic d’installations existantes a été effectué sur l’ensemble des 14 communes du 
territoire de la Communauté de communes Chamousset en Lyonnais.  
Des interventions ponctuelles, à la demande des communes ou de certains usagers envisageant une 
réhabilitation de leur installation, ont également été réalisées. 
 
Au total, 245 diagnostics et contrôles d’installations existantes ont été réalisés durant l’année 2016. 
 

  
  

Contrôles installations 
existantes 

Brullioles  22 

Brussieu  21 

Chambost Longessaigne 30 

Haute Rivoire 18 

Les Halles 3 

Longessaigne 32 

Montromant 19 

Montrottier 31 

St Clément les Places 24 

St Genis l'Argentière 10 

Sainte Foy l'Argentière 0 

St Laurent de Chamousset 14 

Souzy  6 

Villechenève 15 

Total  245 

 
 
Bilan des contrôles effectués : 
 
Le diagnostic réalisé aboutit au classement de chaque installation selon un certain nombre de critères 
prédéfinis quant au fonctionnement de l’installation (nature de la filière, odeur éventuelle, suintements) et 
à son impact sur le milieu naturel (densité de l’habitat, nature et qualité des rejets). 
 
L’interprétation est la suivante : 

 Acceptable : l’installation est conforme à la réglementation en vigueur à la date de sa réalisation, 
et/ou elle fonctionne correctement et ne présente pas de risques sanitaires. 

 Acceptable sous-réserves : installation d’assainissement non collectif non conforme à la 
législation actuelle. Toutefois, cette non-conformité n’induit aucun risque pour l’environnement. 

 Non-conforme à réhabilitation différée : installation d’assainissement non collectif non 
conforme à la législation actuelle. Elle présente des dysfonctionnements pouvant induire des 
risques pour l’environnement et/ou pour la salubrité publique. 

 Non-conforme à réhabilitation urgente : l’installation est non conforme et présente des risques 
sanitaires avérés, il est impératif de réaliser des travaux le plus rapidement possible. 

Depuis la mise en service effective du SPANC en septembre 2006, 2416 contrôles d’installations 
existantes ont été effectués (au 31 Décembre 2016).  
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Contrôles installations 
existantes 

Acceptable Acceptable 
sous 

réserves 

Réhabilitation 
différée 

Réhabilitation 
urgente 

Brullioles  22 7 11 2 2 

Brussieu  21 10 7 2 2 

Chambost Longessaigne 30 10 10 7 3 

Haute Rivoire 18 6 6 5 1 

Les Halles 3 2 1 0 0 

Longessaigne 32 8 14 8 2 

Montromant 19 5 8 5 1 

Montrottier 31 8 12 7 4 

St Clément les Places 24 4 13 5 2 

St Genis l'Argentière 10 3 5 1 1 

Sainte Foy l'Argentière 0 0 0 0 0 

St Laurent de Chamousset 14 3 8 1 2 

Souzy  6 3 2 1 0 

Villechenève 15 1 10 3 1 

Total 245 70 107 47 21 

 
 
 
 

Le contrôle des installations nouvelles : 
 
Les contrôles de conception et de réalisation 
 

8 contrôles d’installations d’assainissement non collectif nouvelles ont étés réalisés dans le cadre de 

permis de construire: 

 5 contrôles de conception, tous favorables par rapport à la réglementation en vigueur (arrêté 
interministériel du 7 Septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables), ont été réalisés en 2016. 

 3 contrôles de réalisation, tous favorables par rapport à la réglementation en vigueur (arrêté 
interministériel du 7 Septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables) ont été réalisés en 2016 concernant des immeubles 
dont le permis de construire a été déposé en 2010, 2012 et 2015. 
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   Contrôles conceptions Contrôles réalisations Total 

Brullioles  0 0 0 

Brussieu  0 0 0 

Chambost Longessaigne 0 0 0 

Haute Rivoire 1 1 2 

Les Halles 0 0 0 

Longessaigne 0 0 0 

Montromant 0 0 0 

Montrottier 0 0 0 

St Clément les Places 1 0 1 

St Genis l'Argentière 1 0 1 

Sainte Foy l'Argentière 0 0 0 

St Laurent de Chamousset 1 2 3 

Souzy  1 0 1 

Villechenève 0 0 0 

Total  5 3 8 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaison du nombre de contrôles en fonction des années 
 

Année Contrôle de conception Contrôle de réalisation Nombre d’interventions 

2009 9 11 20 

2010 10 2 12 

2011 9 4 13 

2012 23 5 28 

2013 18 9 27 

2014 7 10 17 

2015 11 2 13 

2016 5 3 8 
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Les indicateurs financiers 
 
 

Rappels 
 
Les prestations de contrôle et d’information assurées par le service public d’assainissement non collectif 
donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance forfaitaire. Cette redevance est destinée à 
financer l’ensemble des charges du service. 
 
Les prestations concernant le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution, dans le cas 
de constructions nouvelles, sont facturées à la prestation sur une base forfaitaire.  
 
Le Conseil de la Communauté de Communes a souhaité ne pas facturer les redevances de contrôles de 
conception, d’implantation et de bonne exécution dans le cadre d’une réhabilitation d’installation 
existante. 
 
Les montants de ces forfaits et de la redevance ont été approuvés, pour la 1

ère
 fois, par délibération du 

Conseil communautaire en date du 2 juin 2006 et du 30 Mars 2007.  
 

Tarifs 
 
Pour l’exercice 2016, les tarifs sont de :  
 

 33,50 € /an (délibération du 20 novembre 2014) en ce qui concerne la redevance 
d’assainissement non collectif 

 
 Par délibération du 1

er
 Décembre 2006, a été approuvée l’instauration d’une redevance 

mutualisée, sous condition de la création d’une association syndicale par les propriétaires 
applicable comme suit : 

 

2 habitations 35 € 

3 habitations 45 € 

4 habitations 55 € 

5 habitations 70 € 

6 habitations 70 € 

7 habitations 70 € 

8 habitations 70 € 

9 habitations 70 € 

10 habitations 70 € 
 

 150 € (délibération du 2 Juin 2006) pour le contrôle de conception et de réalisation des 
habitations neuves. 
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Compte administratif 2016 réalisé : 
 
Le financement de ce service est soumis au régime des services publics industriels et commerciaux 
(L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales). Son budget doit donc s’équilibrer en recettes et 
dépenses. La Communauté de communes a donc créé, pour ce service, un budget annexe spécifique. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF REALISE SIMPLIFIE – EXERCICE 2016 

 

DEPENSES RECETTES 

 

FONCTIONNEMENT 

 Déficit antérieur reporté 0  Excédent antérieur reporté (fonct.) 6 334,97 

 Charges à caractère général 7 369,07  Redevance assainissement 67 353,36 

 Charges de personnel 54 981,16  Subventions 12 440,50 

Autres charges gestion courante 1 557,50  Atténuation de charges  

 Charges financières  Produits exceptionnels 3 022,09 

 Charges exceptionnelles 2 873,79    

 Amortissements    

 Résultat 2016 22 369.40    

TOTAL 89 150,92   89 150,92 

 

INVESTISSEMENT 

 Amortissement de subvention   Excédent antérieur reporté 3.186,35 

 Emprunts   Amortissement matériels véhicules  

 Résultat 2016 3.186,35   

    

 TOTAL 3.186,35   3.186,35 
 
 


