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- I - 
DE QUELQUES PRINCIPES 

DE LA RÉGLEMENTATION NOUVELLE 
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I/ Les principes de la réglementation nouvelle 

 « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, 

la commune assure le contrôle des installations d'assainissement 

non collectif » 

(art. L. 2224-8-III)  

 « Les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre 

la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines » 

(art. R. 2224-17) 

Code général des collectivités territoriales 
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I/ Les principes de la réglementation nouvelle 

 Différencier entre :  

 Différencier entre : 

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution 

de la mission de contrôle 

 installations NEUVES ou A RÉHABILITER 
 

 AUTRES installations 

  (c’est-à-dire les installation existantes) 

 installations CONFORMES 
 

 installations NON CONFORMES 

 

 

 

 
 

 installations NON CONFORMES AUTRES 

présentant des DANGERS pour la SANTÉ DES PERSONNES 
 

présentant un RISQUE AVÉRÉ de POLLUTION de l’environnement 
 

 INCOMPLÈTES, SOUS-DIMENSIONNÉES ou comportant des 

    DYSFONCTONNEMENTS MAJEURS 
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I/ Les principes de la réglementation nouvelle 

 Installation présentant des DANGERS pour 

    la SANTÉ DES PERSONNES : 

 

 

 

 

 
 

 Installation présentant un RISQUE AVÉRÉ de POLLUTION 

    de l’environnement : 

présentant un DÉFAUT SANITAIRE ou un DÉFAUT de STRUCTURE/FERMETURE 
 

 

 qui sont INCOMPLÈTES, SOUS-DIMENSIONNÉES 

     ou comportant des DYSFONCTONNEMENTS MAJEURS 

    et situées dans une ZONE A ENJEU SANITAIRE 
 

 

  qui sont situées à moins de 35 m d’un PUITS déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable 

 qui sont INCOMPLÈTES, SOUS-DIMENSIONNÉES  

     ou comportant des DYSFONCTONNEMENTS MAJEURS 

    et situées dans une ZONE A ENJEU ENVIRONNEMENTAL 
 

 

  qui sont situées à moins de 35 m d’un PUITS déclaré  

    et utilisé pour l’alimentation en eau potable 

Rôle du SAGE 
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I/ Les principes de la réglementation nouvelle 

 Avant le 1er juillet 2012 :  

 Depuis le 1er juillet 2012 : 

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution 

de la mission de contrôle 

Tout système d’assainissement non collectif qui n’était pas conforme à la réglementation en vigueur au 

moment de son implantation devait impliquer une action du SPANC suivie d’une éventuelle action de de 

police administrative en vue de REMÉDIER à la SITUATION, sans prise en compte de ce que la 

situation était plus ou moins grave 

Différentes situations possibles : 

Il y a les non conformités qui supposent une PRESCRIPTION de TRAVAUX  

   à réaliser sous un délai de 4 ANS 

Il y a les non conformités qui supposent une PRESCRIPTION de TRAVAUX  

   dans le délai d’UN AN suivant une vente immobilière 

Il y a les non conformités qui supposent une simple INDENTIFICATION 

   des TRAVAUX à la mise en conformité 

Il y a les non conformités qui supposent la simple DÉLIVRANCE de  

   RECOMMANDATIONS 

01 /07 /2012  

 
sauf délai + court 

imposé par le 

maire sur le 

fondement de son 

pouvoir propre 
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- II - 
DES DIFFÉRENTS ACTEURS 

ET DE LEUR(S) RESPONSABILITÉ(S) 

06/15 



II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 

USAGER SPANC POLICE JUSTICE PRESCRIPTEURS FINANCEURS 

propriétaire locataire Cnal interco. adm. d’exécution 

Acquisition 
Réhabilitation 

Définir les missions : 
- contrôle, 
-entretien, 
- pose/réhabilitation 

Maire 
 Police 

municipale 
et/ou 
Gardes 
champêtres 

Répression 
des 

infractions 

Etat 

Agences de l’Eau 
Entretien 

(en fonction des 
stipulations du contrat de 

location) 

Etablissement des 
règles de fonctionnement 

du service 

Président de 
communauté 

Agences de l’Eau 
et/ou 

Agences de bassin 

Gérer les contrôles 
(en interne ou via un 
tiers – MP ou DSP) 

 

Préfet 

Forces de 
police 
nationale 

Service instructeur 
d’urbanisme 

Conseil 
Départemental 

 

Etablissement des : 
- rapports d’examen 
de conception 
- rapports de vérification 
de l’exécution 
- rapports de visite 

SDAGE/SAGE 
PLU 
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« Il ne doit y avoir aucune confusion entre l’action 
de contrôle technique de la commune et les missions 

de police administrative confiées au maire, ni à plus forte 
raison, avec la recherche et la constatation des infractions qui 

sont des opérations de police judiciaire » 

« Le contrôle technique exercé par la commune […] 
ne fait pas obstacle au contrôle exercé par le maire 

ou les services de l’Etat dans le domaine des infractions 
à la loi sur l’eau et au Code de la santé publique » 

circulaire interministérielle n° 97-49 du 22 mai 1997 
relative à l’assainissement non collectif 

II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 
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Le rôle du maire 

un rôle INTERMÉDIAIRE 

Fonctionnement normal 

Apparition 

d’un problème 

Traitement 

du problème 

II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 
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II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 

ACTIONS ENVISAGEABLES 

Arrêté 

municipal 

problème 

négociation amiable 

problème persiste 

négociation « amiable » 

problème problème persiste 

autre 

action 
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II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 

ACTIONS ENVISAGEABLES 

Les travaux d’office 

 Une nouveauté de la loi Grenelle II 

. Article L. 1331-6 CSP  ajout de la référence à l’article L. 1331-1-1 

En pratique, cela offre la possibilité de réaliser des travaux d’office en matière d’ANC 

lorsque le propriétaire n’y pourvoit pas. 

 Conditions d’utilisation 
. Non-respect de l’article L. 1331-1-1 

 Pas d’ANC alors qu’il devrait y en avoir un 

 Non réalisation de travaux prescrits dans le délai imparti pour ce faire 

. Mise en demeure (avec délai) non suivie d’effet 
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  Le MAIRE 
 

  L’adjoint 
 (sur délégation ou en cas d’empêchement) 

 

  Le conseiller municipal 
 (sur délégation) 

  Le PRÉFET 
 (en cas de carence du maire ou de difficulté 

 dépassant les frontières de la commune) 

  Le maire 
 

  L’adjoint 

  Autres OPJ 

II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 

PARTAGE DES COMPÉTENCES 

en matière de police 
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II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 

LE TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE 

transfert automatique transfert volontaire 

 Assainissement 

(collectif et/ou non collectif) 

 collecte des déchets ménagers 

 réalisation aires d’accueil / terrains de 

passage des gens du voyage 

 Voirie 

(& délivrance des autorisations 

de stationnement aux taxis) 

 habitat 

(si exercice d’une compétence correspondante) 

 sécurité des manifestations 

culturelles/sportives organisées 

dans des établissements 

communautaires 

 défense extérieure contre 

l’incendie 

(si exercice d’une compétence correspondante) 
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  Pas les pouvoirs « OPJ » 

 

  Pas le règlement de service 

 

  Pas le pouvoir de police 

 générale 

 

  Pas les missions coercitives 

 du CSP 

CE QUE CE N’EST PAS CE QUE C’EST 

  réglementer l’activité 
 

 

 
 

  application individuelle de cette 

 réglementation 

• imposer des prescriptions techniques 

• imposer des filières 

• interdire des filières 

• enjoindre le respect d’une réglementation 

  nationale 

• enjoindre le respect d’une réglementation  

  édictée au niveau intercommunal 

II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 

LE TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE 

14/15 



USAGER refus accord 

système 

polluant 

système 

non polluant 

fin 
 

(jusqu’au 

prochain 

contrôle) 

travaux 
 

(déclaration 

d’intérêt 

général) 

sanction 

financière 

PROCUREUR 

infraction 
 

(cas des 

agents 

assermentés) 

avis préalable 

visite 

rapport de visite 

infractions 
 

- arrêté municipal 

  non respecté 
 

- pollution 

procès-verbal 

d’infraction 

II/ Les différents acteurs et leur(s) responsabilité(s) 
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