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Note liminaire
Présentée conformément à l’article D2224-3  du Code Général des 

collectivités territoriales 



VILLE DE SAINT-AVE
SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

I - NATURE DU SERVICE ASSURE PAR LE SIAEP DE SAINT-AVE 
MEUCON 

Communes adhérentes au service public intercommunal d’alimentation 
en eau potable : 
Le SIAEP a été créé par arrêté préfectoral du 13 février 1984. Il est constitué 
des communes de Saint-Avé et Meucon. 

Le service assuré par le SIAEP de Saint-Avé Meucon :
Le SIAEP de Saint-Avé Meucon assure la distribution de l’eau potable à ses 
6 216 abonnés. 
Le service est exploité par SAUR en vertu d’un marché de prestations de 
service pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2018. 

L’eau distribuée est achetée à 99 % au Syndicat Eau du Morbihan, et 1 % 
provient du SIAEP de la région d’Elven. 

En 2015, 613 603 m3 d’eau ont été mis en distribution et 556 630 m3 facturés. 

II - NATURE DU SERVICE ASSURE PAR LE SYNDICAT EAU DU 
MORBIHAN 

Communes et EPCI adhérents au Syndicat Eau du Morbihan :
En 2015, Eau du Morbihan est composé de 102 membres dont 9 syndicats 
intercommunaux d’alimentation en eau potable, 4 communautés de 
communes et 89 communes. Le syndicat exerce ainsi les compétences 
Production et Transport de l’eau potable sur 232 communes.

Le service assuré par le Syndicat Eau du Morbihan :
Eau du Morbihan est un syndicat mixte qui s’est vu transférer par ses 
membres les compétences obligatoires : Production et Transport de l’eau 
potable au 1er janvier 2012, ainsi que la compétence optionnelle : Distribution.  

Dans le cadre du transfert de compétences, en application du principe de 
substitution, les contrats d’exploitation en vigueur au 1er janvier 2012 ont été 
transférés à Eau du Morbihan. 

Ainsi, en 2015, plusieurs modes de gestion coexistent :  
• Affermage  
• Prestation de service  



• Régie  
• Régie avec assistance technique 

Le service dessert 503 737 habitants au titre de la compétence production 
transport en 2015. Il prélève 31 701 715 m3 dont 25 211 528 m3 d’eaux 
superficielles et 6 489 988 m3 d’eaux souterraines (soit 20% - 1% de moins 
par rapport à 2014). 

Le tarif de fourniture d‘eau en gros (TFEG) couvre les dépenses inhérentes au 
transport, au négoce et à la production. Il est de 0,61 € / m3 au 1er janvier 
2016. 

III - SERVICES RELEVANT DE LA GESTION DIRECTE DE LA COMMUNE 

La collecte, le transport et le traitement des eaux usées :
La collecte et le traitement des eaux usées sont assurés par la société 
VEOLIA-EAU, exploitante par contrat d’affermage du service. Elle exploite à 
ce titre les 2 stations de traitement des eaux usées et 22 postes de relevage 
communaux, suivant contrat ayant pris effet au 1er janvier 2007, jusqu’au 31 
décembre 2016, suite à la signature d’un avenant de prolongation d’une 
année. 

En 2015, le service dessert 4 678 abonnés pour 417 713 m3 facturés. 

Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC): 
Le SPANC a pour mission le contrôle des 438 installations d’assainissement 
non collectif. Le service est exploité en régie, avec un marché de prestations 
de service pour la réalisation des contrôles périodiques (marché à bons de 
commande conclu avec SAUR). 

IV - LE PRIX TOTAL DE L’EAU ET SES COMPOSANTES 

Les composantes de la facture d’eau d’un abonné domestique consommant 
80 m3 par an et d’un abonné domestique consommant 120 m3 par an, 
raccordés au réseau d’assainissement collectif, en 2015, se déclinent comme 
suit : 



Facture type 120 m3/an Au 01/01/2015 en € Au 01/01/2016 en €

Alimentation en eau potable

Abonnement 60,00 60,00 

Part proportionnelle 181,50 181,50

Redevance de pollution domestique (Agence de 
l’Eau) 

37,20 36,00

TVA (5.5%) 15,33 15,26

Total eau TTC 294,03 292,76

Assainissement collectif

Abonnement (revenant au délégataire VEOLIA EAU) 11,24 11,34 

Abonnement (surtaxe communale) 10,18 10,18 

Part proportionnelle (délégataire VEOLIA EAU) 85,84 86,64 

Part proportionnelle (surtaxe communale) 64,20 64.20 

Redevance modernisation réseaux de collecte 
(Agence de l’eau) 

22,80 21,60 

TVA (10%) 19,43 19,40 

Total assainissement TTC 213,69 213,36

Total 507,72 506,12

Prix TTC au m3 4,23 4,22



Facture type 80 m3/an Au 01/01/2015 en € Au 01/01/2016 en €

Alimentation en eau potable

Abonnement 60,00 60,00 

Part proportionnelle 111,50 111,50 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 24,80 24,00 

TVA (5.5%) 10,80 10,75 

Total eau TTC 207,10 206,25

Assainissement collectif

Abonnement (revenant au délégataire VEOLIA EAU) 11,24 11,34 

Abonnement (surtaxe communale) 10,18 10,18 

Part proportionnelle (délégataire VEOLIA EAU) 52,27 52,76 

Part proportionnelle (surtaxe communale) 39,80 39,80 

Redevance modernisation réseaux de collecte (Agence 
de l’eau) 15,20 14,40 

TVA (10%) 12,87 12,85 

Total assainissement TTC 141,56 141,33

Total TTC 348,66 347,58

Prix TTC au m3 4,36 4,34
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Règlement de service 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
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REGLEMENT DU SERVICE DE 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Dans le présent document :  

« L’usager» désigne toute personne, physique ou 
morale, titulaire du contrat de déversement dans 
le réseau d'assainissement collectif. Ce peut être 
le propriétaire, ou le locataire, ou l’occupant, ou la 
copropriété représentée par son syndic. Certaines 
dispositions au sujet de la réalisation des 
ouvrages concernent spécifiquement le 
propriétaire. 

« La Commune » désigne la commune de Saint-
Avé en charge du service de l’Assainissement, qui 
assure directement en régie la gestion des eaux 
déversées par les usagers dans les réseaux 
d’assainissement. 

Le règlement du service désigne le document 
établi par la Commune et adopté par délibération 
du 14 décembre 2016 ; il définit les conditions 
mutuelles de réalisation des ouvrages de 
raccordement au réseau d’assainissement et les 
relations entre la régie assainissement de la 
Commune et l'usager du service. 

� Dispositions générales 

Le service de l’assainissement collectif désigne l’ensemble des 

activités nécessaires à l’évacuation des eaux usées (collecte, transport, 

épuration et relation usagers). 

1.1 – Les eaux admises 

Seules les eaux usées domestiques peuvent être rejetées dans les 
réseaux d’assainissement. Il s'agit des eaux d'utilisation domestique 
provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bains, 
toilettes et installations similaires.  

Après autorisation préalable de la Commune, les eaux usées autres que 
domestiques, résultant de certaines activités industrielles, artisanales et 
commerciales, peuvent être rejetées dans les réseaux d'assainissement. 
Cela comprend notamment les eaux usées provenant des restaurants, 
blanchisseries, garages, stations-services, boucheries, laboratoires 
d’analyse, dentistes, …. Les conditions de déversement dans les réseaux 
d’assainissement sont définies au chapitre 6 pour les effluents assimilés à 
des eaux usées domestiques, et en annexe 2 pour les eaux usées 
industrielles. 

Les eaux pluviales ou de ruissellement, les eaux de source, de trop-plein 
ou vidanges de piscines ne peuvent être rejetées que dans les collecteurs 
pluviaux spécifiques. 

L’usager pourra contacter à tout moment la régie assainissement pour 
connaître les conditions de déversement de ses eaux dans les réseaux 
d’assainissement collectif ainsi que les modalités d’obtention d’une 
autorisation particulière si nécessaire. 

1.2 – Les engagements du service 

En collectant les eaux usées, la Commune s’engage à mettre en œuvre 
un service de qualité. La régie assainissement s’engage à prendre en 
charge les eaux usées des usagers, dans le respect des règles de 
salubrité et de protection de l'environnement. Elle garantit la continuité du 
service, sauf circonstances exceptionnelles.  

Les prestations garanties à l’usager du service sont les suivantes:  

 Un accueil téléphonique en mairie de Saint-Avé au n° 
02 97 60 60 19 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00 (18h30 le jeudi en période scolaire), 
pour effectuer toutes les démarches et répondre aux
questions relatives au fonctionnement du service de 
l’assainissement,  

Une assistance technique au numéro de téléphone 
indiqué ci-dessus, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
répondre aux urgences techniques concernant l’évacuation 
des eaux usées dans les réseaux, avec un délai 
d’intervention d’un technicien dans les 2 heures,  

 Une réponse écrite aux courriers et courriels dans les 15 
jours suivant leur réception, qu’il s’agisse de questions sur la 
qualité du service ou sur la facture,  

 Une permanence pour effectuer toutes les démarches 
dans les conditions suivantes : 
o Adresse : Régie Assainissement - Mairie de Saint-

Avé Place de l’hôtel de Ville BP 40020 56891 Saint-
Avé Cedex  

o Courriel : regie.assainissement@saint-ave.fr
o Jours et horaires d'ouverture : Lundi de 13h30 à 

17h00 - Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
- Vendredi de 8h30 à 12h00  

 Pour l’installation d’un nouveau branchement
d’assainissement : 
o Envoi du devis sous 8 jours après réception de la 

demande de création de branchement (ou après 
rendez-vous d’étude des lieux, si nécessaire), 

o Réalisation des travaux dans les 15 jours (ou plus tard 
à la demande de l’usager) après acceptation du devis 
et obtention des autorisations administratives. 

1.3 – Les règles d’usage du service 

En bénéficiant du service de l’assainissement, l’usager s’engage à 
respecter les règles de salubrité publique et de protection de 
l’environnement. D’une manière générale, ces règles interdisent de 
déverser dans les réseaux toute substance pouvant :

 Causer un danger au personnel d’exploitation, 
 Dégrader les ouvrages de collecte et d’épuration ou gêner leur 

fonctionnement, 
 Créer une menace pour l’environnement. 

En particulier, ne peuvent être rejetés : 

 Le contenu des fosses septiques,  
 Les déchets solides tels que les ordures ménagères, y compris après 

broyage, les lingettes même biodégradables, les couches ou textiles, 
 Les huiles usagées, les graisses, 
 Les hydrocarbures, solvants, peintures, métaux lourds, et de façon 

générale tout produit étiqueté dangereux, 
 Les résidus médicamenteux, 
 Les produits et effluents issus de l’activité agricole (engrais, 

pesticides, lisiers, purins, effluents de nettoyage de cuves …), 
 Les produits radioactifs. 

Ces produits doivent être éliminés conformément à la réglementation 
en vigueur. A cet effet, ceux-ci peuvent être déposés à la déchetterie 
située parc d’activités de Kermelin à Saint-Avé.  

L’usager s’engage également à respecter les conditions d’utilisation 
des installations mises à sa disposition. Ainsi, il est interdit d’y déverser : 
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 Des eaux de source souterraines, y compris lorsqu’elles ont été 
utilisées dans des installations de traitement thermique ou de 
climatisation,  

 Des eaux de vidange de piscines sans autorisation préalable de la 
Commune. 

Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les ouvrages destinés 
à évacuer les eaux pluviales et réciproquement. Le non respect de ces 
conditions peut entraîner des poursuites de la part de la Commune.  

Dans le cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte à 
l’environnement, la mise hors service du branchement peut être 
immédiate afin de protéger les intérêts des autres usagers ou de faire 
cesser un délit. 

1.4 – Les interruptions du service 

L’exploitation du service d’assainissement peut nécessiter des 
interventions sur les installations de collecte des eaux entraînant une 
interruption du service. Dans la mesure du possible, la régie 
assainissement informe l’usager au moins 48 heures à l’avance des 
interruptions du service quand elles sont prévisibles (travaux de 
renouvellement, de réparations ou d’entretien).  

La Commune ne peut être tenue pour responsable d’une perturbation ou 
d’une interruption dans l’évacuation des eaux due à un cas de force 
majeure. Le gel, les inondations, peuvent être assimilés à la force 
majeure. 

1.5 – Les modifications du service 

Dans l’intérêt général, la régie assainissement peut modifier le réseau de 
collecte. Dès lors que les conditions de collecte sont modifiées et qu’elle 
en a connaissance, la régie assainissement prévient des conséquences 
correspondantes. 

� Le contrat de déversement 

Pour bénéficier du service de l’assainissement collectif, c’est-à-dire être 

raccordé au système d’assainissement collectif, l’usager souscrit un 

contrat de déversement. 
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2.1 – La souscription du contrat de déversement 

L’exploitant du service de l’eau potable gère les abonnements et la 
facturation des redevances d’assainissement collectif pour le compte de 
la Commune. Aussi, la souscription du contrat d’abonnement au 
service de l’eau potable entraîne la souscription automatique du 
contrat de déversement des eaux usées domestiques.

L’usager réalise la demande d’abonnement auprès du service de l’eau 
potable, par téléphone au 02 56 56 20 00, sur le site internet 
https://www.saurclient.fr/, ou par écrit à SAUR -2, Place René Cassin - 
56400 Auray. 

L’usager reçoit le règlement du service de l’assainissement collectif et un 
dossier d'information. Le paiement de la première facture induit 
l’acceptation du règlement du service de l’assainissement collectif.  

Le contrat prend effet à la date soit de l’entrée dans les lieux (si le 
branchement est déjà en service), soit de mise en service du 
branchement. 

Les indications fournies dans le cadre du contrat font l’objet d’un 
traitement informatique et peuvent être communiquées aux entités 
contribuant au service de l’assainissement et au service de l’eau potable. 
L’usager bénéficie à ce sujet du droit d’accès et de rectification prévu par 
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

2.2 – La résiliation du contrat de déversement 

La résiliation du contrat d’abonnement au service de l’eau potable 
entraîne la résiliation automatique du contrat de déversement des eaux 
usées. L’usager doit autoriser le relevé du compteur d’eau par un agent 
du distributeur d’eau potable ou de la régie assainissement dans les 5 
jours suivant la date de résiliation. Une facture d’arrêt de compte, calculée 
sur la base du relevé de la consommation d’eau, est alors adressée.  

La Commune peut résilier tout contrat en cas de défaut de règlement de 
facture dans les 6 mois qui suivent la mise hors service du branchement 
ou si les règles d’usage du service ne sont pas respectées. 

2.3 – Cas des immeubles collectifs 

Quand une convention d’individualisation des contrats de fourniture d’eau 
a été passée pour l’immeuble avec le distributeur d’eau, un contrat 
individuel au service de l’assainissement doit être souscrit. 

Si la convention d’individualisation est résiliée, les contrats individuels le 
sont aussi de plein droit et le propriétaire ou la copropriété souscrit alors, 
pour l’immeuble, un contrat unique au service de l’assainissement. 

� La facture 

Le service de l’assainissement collectif est facturé en même temps que le 

service de l’eau potable. La facture est calculée sur la base de la 

consommation d’eau de l’usager. L’usager reçoit deux factures par an 

(hors mensualisations). L’une d’entre elles au moins est établie à partir de 

la consommation réelle en eau potable. L'autre est un acompte à partir 

d'une estimation. 
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3.1 – La présentation de la facture 

Dans un souci de lisibilité et de simplification, les redevances des services 
de l’eau et de l’assainissement sont portées sur la même facture, qui sera 
adressée à l’usager par le gestionnaire de l’eau.  

Le service de l’assainissement est facturé sous la forme d’une redevance 
d’assainissement figurant sous la rubrique « Collecte et traitement des 
eaux usées ». 

La redevance d’assainissement couvre l’ensemble des frais de 
fonctionnement du service de l’assainissement (collecte et épuration), et 
des charges d’investissement.  

Les montants facturés se décomposent en une part fixe (abonnement) et 
une part variable. La part variable est calculée en fonction des volumes 
d’eau potable prélevés sur le réseau public de distribution d’eau. 

Outre la redevance d’assainissement, la facture comporte également des 
sommes perçues pour le compte d’autres organismes (Agence de 
l’eau…). Tous les éléments de la facture sont soumis à la TVA au taux en 
vigueur. 

La présentation de la facture sera adaptée en cas de modification des 
textes en vigueur. 

Cas de l’utilisation de ressources alternatives à 
l’eau potable 

L’usager qui s’alimente en eau, totalement ou partiellement, à partir d’une 
ressource qui ne relève pas du service public (puits, forage ou installation 
de réutilisation des eaux de pluie), est tenu d’en faire initialement la 
déclaration en mairie. Si le logement est desservi en eau uniquement par 
une ressource alternative, l’usager devra  souscrire, simultanément,  un 
contrat de déversement des eaux usées domestiques. L’imprimé de 
déclaration est téléchargeable sur le site service-public.fr à l’adresse :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20077

L’usager s’engage en outre à communiquer annuellement, avant le 31 
octobre, les utilisations effectuées à partir de cette ressource en eau, ainsi 
que le relevé des volumes comptabilisés, ou à défaut, le nombre de 
personnes composant le foyer.  

La redevance d’assainissement applicable aux rejets correspondants est 
calculée à partir de la mesure directe du dispositif de comptage posé et 
entretenu par l’usager.  

A défaut d’un dispositif de comptage, un forfait de consommation annuelle 
d’eau est fixé selon le nombre de personnes composant le foyer : 30 m3
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pour une personne, 50 m3 pour 2 personnes, 80 m3 pour 3 personnes et 
plus. Dans le cas d’une alimentation partielle sur le réseau public de 
distribution de l’eau, un abattement de 50 % est appliqué à ces forfaits. 
A défaut de déclaration, un forfait de consommation annuelle d’eau de 
120 m3 sert de base de calcul. 

3.2 – L’actualisation des tarifs 

Les tarifs appliqués sont fixés et actualisés : 

 par décision de la Commune, pour la part qui lui est destinée. 
 sur notification des organismes pour les redevances leur revenant.  

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés 
au service de l’assainissement, ils seraient répercutés de plein droit sur la 
facture. 

L’usager est informé des changements de tarifs par affichage en mairie et 
publication sur le site internet de la Commune de la délibération fixant les 
nouveaux tarifs et à l’occasion de la première facture appliquant le 
nouveau tarif. 

3.3 – Les modalités et délais de paiement 

L’abonnement est facturé par avance, semestriellement. En cas de 
période incomplète (début ou fin d’abonnement au cours d’une période de 
consommation d’eau), il est facturé ou remboursé au prorata du temps 
écoulé, calculé journellement. 

La part variable de la redevance d’assainissement est calculée à terme 
échu annuellement sur la base de la consommation en eau potable de 
l’usager. En cas de période sans relevé de consommation d’eau, le 
volume facturé est estimé à partir de la consommation annuelle 
précédente. 

La facturation est établie en deux fois :  

Décembre : ce montant comprend l’abonnement correspondant au 
semestre à venir, ainsi que la part variable correspondant aux 
consommations d’eau potable de l’année écoulée, déduction faite de 
l’acompte facturé au semestre de l’année précédente. 
Juin : ce montant comprend l’abonnement correspondant au 
semestre à venir, ainsi que la part variable correspondant à la 
consommation estimée calculée sur la base de 50 % des 
consommations de l’année précédente.  

Dans le cas de l’habitat collectif, lorsqu’une individualisation des contrats 
de fourniture d’eau potable a été mise en place avec le distributeur d’eau, 
les règles appliquées à la facturation de l'eau potable sont appliquées à la 
facturation de l'assainissement collectif de chaque logement.  

Le paiement doit être effectué avant la date limite et selon les modalités 
indiquées sur la facture d’eau et d’assainissement. Les modes de 
paiement mis à disposition de l’usager y sont également précisés.  

En cas de difficultés de paiement, différentes solutions peuvent être 
proposées après étude de la situation du demandeur : règlements 
échelonnés dans le temps, recours aux dispositifs de solidarité.  

En cas d’erreur dans la facturation, l’usager peut bénéficier d’un paiement 
échelonné si la facture a été sous-estimée, d’un remboursement ou d’un 
avoir, si la facture a été surestimée.

Paiement fractionné  

Il est possible de demander un paiement fractionné par prélèvements 
mensuels. Dans ce cas, une seule facture par an est établie, d'après le 
relevé du compteur d'eau potable de l’abonné. Cette facture est adressée 
au mois de décembre, et récapitule l’abonnement du dernier semestre de 
l’année écoulée, la part variable calculée sur la base de la consommation 
d’eau potable de l’année écoulée, ainsi que l’abonnement du semestre à 
venir.  

La tarification appliquée est la même que la facturation semestrielle. 

3.4 – En cas de non-paiement 

En cas de non-paiement, la Commune poursuit le recouvrement des 
factures par toutes voies de droit. 

Dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la facture, après 
l’envoi d’une lettre de rappel, en recommandé avec accusé de réception 
valant mise en demeure, les tarifs sont majorés de 25 %.  

3.5 – Les cas d’exonération ou de réduction 

La redevance d’assainissement étant perçue en contrepartie du service 
rendu, l’usager peut bénéficier d’exonération : 

 Si un contrat particulier (irrigation, arrosage, piscine …) excluant tout 
rejet d’eaux usées, a été souscrit auprès du service de l’eau, 

 Si l’usager est en mesure de justifier qu’une fuite accidentelle 
dans ses installations privées est à l’origine d’une 
surconsommation d’eau ne générant pas de rejet dans les 
réseaux. 

En cas de consommation d’eau anormalement élevée suite à une fuite 
difficilement décelable après compteur, l’usager peut demander un 
dégrèvement partiel sous réserve de produire une facture de réparation 
de la fuite. Dans ce cas, la consommation d’eau servant de base au calcul 
de la redevance assainissement est plafonnée au double de la 
consommation annuelle des trois dernières années, conformément à la 
règlementation en vigueur. 

� Le raccordement 

On appelle « raccordement » le fait de relier des installations privées de 

collecte des eaux usées au réseau public d’assainissement. 

4.1 – Les obligations de raccordement 

La demande de raccordement est effectuée par le propriétaire ou la 
copropriété auprès de la Commune. Elle est traitée dans les délais et 
conditions prévus par les engagements du service fixés à l’article1.2 du 
présent règlement.  

Le raccordement des eaux usées domestiques au réseau 
d'assainissement est obligatoire quand celui-ci est accessible à partir de 
l’habitation concernée, soit directement soit par l’intermédiaire de voies 
privées ou de servitudes de passage.  

Cette obligation est immédiate pour les constructions édifiées 
postérieurement à la réalisation du réseau d'assainissement.  

Dans le cas d'une mise en service d'un réseau postérieure aux 
habitations existantes, l'obligation est soumise à un délai de deux ans. 
Dans cette situation, et dès la mise en service du réseau, le propriétaire 
est astreint au paiement d'une somme équivalente à la redevance 
d'assainissement collectif. Au terme du délai de deux ans, si les 
installations privées ne sont toujours pas raccordées, ce montant est 
doublé. 

Dérogation à l’obligation de raccordement  

Si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des 
obstacles techniques sérieux et/ou si le coût de mise en œuvre est 
démesuré, l’usager peut bénéficier d’une dispense de raccordement par 
dérogation expresse de la Commune. Dans ce cas, la propriété devra 
être équipée d’une installation d’assainissement autonome réglementaire. 

Le raccordement des eaux usées autres que domestiques n’est pas 
obligatoire. Il est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de la 
Commune, selon les prescriptions particulières définies dans le présent 
règlement de service. 
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4.2 – Le branchement 

Le raccordement à la canalisation publique de collecte des eaux 
usées se fait par l'intermédiaire du branchement. 
Le branchement fait partie du réseau public et comprend :  

 La boîte de branchement, y compris le dispositif de 
raccordement à la canalisation privée,  

 La canalisation située généralement en domaine public,  
 Le dispositif de raccordement à la canalisation publique.  

Les installations privées commencent à l’amont du raccordement à 
la boîte de branchement. En cas d'absence de boîte de 
branchement, la limite du branchement est la frontière entre le 
domaine public et le domaine privé. 

La boite ou regard de branchement est placée sur le domaine public. 
Pour des raisons techniques, ce regard pourra être positionné en 
domaine privé dans une bande de 3 mètres maximum depuis la 
limite de propriété (privé/public), sous réserve que cette partie de 
branchement ne présente aucun coude.  

Les branchements d’eaux usées non domestiques doivent être 
équipés d’un dispositif d’obturation. 

4.3 – L’installation et la mise en service 

La régie d’assainissement détermine en accord avec le propriétaire, les 
conditions techniques d'établissement du branchement, en particulier 
l'emplacement et le nombre de boîte de branchements. En règle 
générale, ce nombre est limité à un par propriété et par nature d’eau 
rejetée dans les réseaux d’assainissement. Il faut néanmoins prévoir à 
minima un branchement par parcelle. 

Le branchement est établi après acceptation des conditions techniques et 
financières. Les travaux d’installation du branchement sont réalisés par la 
régie d’assainissement ou par une entreprise désignée par la Commune 
sous le contrôle de la régie d’assainissement.  

La régie d’assainissement est seule habilitée à mettre en service le 
branchement, après avoir vérifié la conformité des installations privées. 
Cette vérification se fait tranchées ouvertes, selon les modalités définies à 
l’article 5.2. 

Lors de la construction d’un nouveau réseau d’assainissement, la 
Commune peut, pour toutes les propriétés riveraines existantes, exécuter 
ou faire exécuter d’office la partie des branchements située en domaine 
public (regard compris). 

Dans tous les cas, la partie des branchements située en domaine public 
est incorporée au réseau public, propriété de la Commune. 

4.4 – Le paiement 

Tous les frais nécessaires à l’installation du branchement (travaux, 
fournitures, occupation et réfection des chaussées et trottoirs) sont 
à la charge du demandeur. 

La régie assainissement établit préalablement un devis en appliquant les 
tarifs fixés par le bordereau des prix adopté par délibération du conseil 
municipal. Un acompte de 50 % sur les travaux doit être réglé à la 
signature valant acceptation du devis. Le demandeur a la possibilité de 
régler le solde des travaux dans un délai de 3 mois sans intérêt. 

Si à l’occasion de la construction d’un nouveau réseau d’assainissement, 
la Commune exécute ou fait exécuter d’office la partie des branchements 
située en domaine public, elle peut demander au propriétaire le 
remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par ces 
travaux, selon les modalités fixées par délibération de la Commune. 

Lorsque le branchement de la propriété est effectué après la mise en 
service du réseau d’assainissement, la Commune demandera au 
propriétaire une Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC). Cette participation est facturée selon les modalités 

prévues par la réglementation. Son montant est déterminé par la 
Commune, et est redevable au moment du raccordement. 

4.5 – L’entretien et le renouvellement 

La régie assainissement prend à sa charge les frais d’entretien, de 
réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence du 
branchement. En revanche, les frais résultant d’une faute de l’usager sont 
à sa charge. Le renouvellement du branchement est à la charge de la 
Commune. 

La remise en état des aménagements réalisés postérieurement à 
l'installation du branchement, pour la partie située en propriété privée 
(reconstitution de revêtement, de maçonnerie, de jardins ou espaces 
aménagés…) restent à la charge du propriétaire. 

L’usager est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du 
branchement située en domaine privé. En conséquence, la Commune 
n’est pas responsable des dommages, notamment aux tiers, résultant 
d’un sinistre survenant en domaine privé et lié à un défaut d’entretien ou 
de surveillance. 

4.6 – La suppression ou la modification 

Lorsque la démolition ou la transformation d’une propriété entraîne la 
suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondants 
sont supportés par le demandeur. 

Dans le cas où le demandeur est la Commune, les travaux sont réalisés 
par la régie assainissement ou l'entreprise désignée par elle. 

� Les installations privées 

On appelle « installations privées » les installations de collecte des eaux 

usées situées avant le dispositif de raccordement de la propriété. 

5.1 – Les caractéristiques 

La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés 
aux frais et à l’initiative du propriétaire, par l’entrepreneur de son choix. 

La Commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation 
des raccordements des immeubles au réseau public d’assainissement. 

Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour le service 
de l’assainissement et doivent être conformes aux règles de l’art ainsi 
qu’aux dispositions du code de la santé publique et au règlement sanitaire 
départemental. 

L’usager doit notamment respecter les règles de base suivantes : 

 Assurer une collecte séparée des eaux usées et pluviales. En 
particulier, lors de travaux nécessitant de raccorder un équipement 
(douche, machine à laver, …) ou une installation (descente de 
gouttière, grille de cour, …) veiller à bien respecter les circuits 
d’évacuation (les eaux usées dans les canalisations d’eaux usées et 
les eaux pluviales dans celles des eaux pluviales).  

 S’assurer de la parfaite étanchéité des évacuations des eaux usées, 
 Garder visible et accessible le regard de branchement,  
 Veiller au bon entretien des installations d’assainissement intérieures, 
 Equiper de siphons tous les dispositifs d’évacuation (équipements 

sanitaires et ménagers, cuvettes de toilettes, ,…) 
 Poser toutes les colonnes de chutes d’eaux usées verticalement et 

les munir de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus 
élevées de la propriété, 

 Ne pas raccorder entre elles les conduites d’eau potable et les 
canalisations d’eaux usées, ni installer de dispositifs susceptibles de 
laisser les eaux usées pénétrer dans les conduites d’eau potable ou 
vice-versa. 
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 Assurer la déconnexion complète et la mise hors d’état de tout 
dispositif d'assainissement individuel (dégraisseurs, fosses, filtres, 
etc). 

Etanchéité et protections anti-reflux 

Les installations privées doivent être conçues pour protéger la propriété 
contre tout reflux d’eaux usées en provenance du réseau public 
notamment lors de sa mise en charge accidentelle (joints et tampons 
étanches, dispositif anti-refoulement, …). A cette fin, les canalisations, 
joints et les tampons des regards situés à un niveau inférieur à celui de la 
voie publique au droit de la construction devront être étanches et pouvoir 
résister à la pression correspondante.  

Un dispositif anti-reflux situé dans les parties privatives en amont du 
regard de branchement devra être mis en place si des appareils 
d’utilisation (sanitaires, siphons de sol, …) sont situés en contrebas de la 
voie publique. Sa pose et son entretien sont à la charge du propriétaire. 

La Commune ne pourra être tenue responsable des dégâts occasionnés 
dans les habitations par le reflux des eaux provenant d’un point 
d’évacuation situé en dessous du niveau de la chaussée. 

5.2 – Contrôles de conformité 

Les agents de la régie assainissement ont accès aux installations privées 
pour vérifier la conformité et la qualité d’exécution des ouvrages 
nécessaires pour amener les eaux usées au branchement, et leur 
maintien en bon état de fonctionnement.  

Ce contrôle est réalisé : 

 Avant tout raccordement au réseau d’assainissement d’un 
branchement neuf, 

 A l’occasion de tout acte de mutation d’un bien (appartement, 
pavillon, immeuble collectif, local d’activités…) 

 Postérieurement au raccordement, lors des opérations de recherche 
d’eaux parasites. 

L’intervention consiste à : 

 Inventorier les différents points de collecte d’eaux usées et d’eaux 
pluviales de l’immeuble,  

 Examiner les conditions d’évacuation des eaux pour chacun des 
points correspondants, 

 Contrôler la présence, la qualité et la conformité des installations et 
équipements sur la base des dispositions règlementaires, 

 Identifier les non-conformités éventuelles (mélange des eaux usées 
et pluviales, présence de fosse, absence de regard de branchement 
en limite de propriété, absence d’installations de prétraitement le cas 
échéant…etc),  

A l’issue du contrôle, la Commune adresse à l’usager un rapport de visite, 
dont le délai de validité est fixé à 6 mois.  Le rapport précise la conformité 
ou la non-conformité et, le cas échéant, préconise les travaux à réaliser. 

En cas de non-conformité à l’issue de la première visite, l’usager dispose 
d’un délai de 6 mois (sauf si risque sanitaire ou environnemental avéré) 
pour réaliser les travaux de mise en conformité. 

L’usager doit remédier aux défauts constatés à ses frais et informer la 
Commune de la fin des travaux de mise en conformité. Une contre-visite 
doit ensuite être effectuée.  

A l’issue de ce délai de 6 mois (sauf en cas de risque sanitaire ou 
environnemental avéré), si la non-conformité du réseau privatif reste 
constatée, l’usager ne sera pas autorisé à déverser ses effluents vers le 
réseau public. Les éventuels frais induits par cette situation pour les 
besoins de l’usager (pompage des effluents, non utilisation de ses 
équipements sanitaires,…) sont à sa charge.   

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération similaire, la non-
conformité peut porter sur un ou plusieurs branchements constitutifs du 
réseau privé. Dans ce cas, les branchements non conformes seront 
obturés. 

Dans ce cas, la Commune peut en fonction de l’urgence, et après mise 
en demeure : 

 Appliquer la procédure d’augmentation de la redevance 
d’assainissement collectif décidée par délibération du conseil 
municipal,  

 Procéder à l’obturation du branchement. Dans ce cas, les 
déplacements de l’agent du service seront facturés à l’usager.  

 Procéder ou faire procéder d’office aux frais de l’usager aux travaux 
de mise en conformité en application de l’article L1331-6 du Code de 
la Santé Publique, ou éventuellement fermer le branchement. 

Tarif du contrôle 

Le contrôle d’un branchement neuf et le contrôle réalisé dans le cadre 
d’une mutation du bien sont à la charge du propriétaire. Les contrôles de 
conformité des branchements réalisés dans le cadre d’enquête, ne sont 
pas facturés. 

Le montant des contrôles est défini par délibération du conseil 
municipal. Si une contre-visite est nécessaire, elle n’est facturée que si 
elle est réalisée au-delà du délai de mise en conformité prescrit. 

Pour tout rendez-vous pris et non annulé 24 heures à l’avance, le coût du  
déplacement sera facturé à l’usager. 

5.3 – L’entretien et le renouvellement 

L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations 
privées n’incombent pas à la Commune. Celle-ci ne peut être tenue pour 
responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement 
des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement 
ou de mise en conformité. 

5.4 – Mise en service des réseaux privés sur le 

réseau public 

Réseaux neufs : 

La Commune fixe des prescriptions techniques pour la réalisation des 
réseaux privés réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement. 
L’ensemble de ces prescriptions est réuni dans le cahier des prescriptions 
techniques de la mairie de Saint-Avé. Ce document regroupe toutes les 
dispositions retenues par la Commune pour les travaux impactant ses 
propres réseaux et garantit ainsi leur homogénéité. Il est mis à disposition 
sur demande auprès de la régie assainissement. 

La régie assainissement se réserve le droit de regard et de contrôle de 
l’exécution des travaux. En conséquence, ses agents ont libre accès aux 
chantiers et sont avertis des rendez-vous de chantier auxquels ils peuvent 
assister en tant que besoin.  

Le contrôle de la conformité d'exécution des réseaux et branchements est 
obligatoire avant mise en service du réseau. Ce contrôle consiste : 

 En un examen des documents (essais pression, tests de 
compactage, inspections télévisées, plans de récolement,…) fournis 
par le maitre d’ouvrage.  

 En une visite de terrain, pour s’assurer de la conformité des travaux 
aux prescriptions techniques, aux règles de l’art et au Cahier des 
Clauses Techniques Générales «fascicule 70». 

La nature, le nombre et le format des documents à fournir au stade de la 
Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des Travaux 
(DAACT) partielle et de la DAACT finale, sont précisés lors de la 
demande d’urbanisme, et disponibles auprès de la régie assainissement 
ou du service urbanisme. 

Dans le cas où des désordres sont constatés, les travaux de mise en 
conformité sont effectués par les soins et aux frais du propriétaire ou de 
l’aménageur.  

La Commune se réserve la possibilité de refuser le raccordement au 
réseau public d’assainissement dans l’attente de sa mise en conformité, 
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et pourra s’opposer à la DAACT tant que la conformité ne sera pas 
constatée par la régie assainissement. 

Réseaux existants : 

La Commune contrôle le maintien en bon état de fonctionnement des 
réseaux privés raccordés sur son réseau de collecte. A cet effet, elle en 
informe par écrit au préalable au moins 15 jours à l’avance, le ou les 
propriétaires ou le Syndic.  

Ce contrôle consiste notamment à s’assurer de l’absence de désordres 
structurels ou fonctionnels du réseau et des branchements susceptibles 
de générer des dysfonctionnements du système d’assainissement public, 
des risques sanitaires ou des pollutions de l’environnement. Les 
investigations ciblent particulièrement les intrusions d’eaux parasites, et 
l’exfiltration des eaux usées. 

Ainsi la Commune procède à des inspections visuelles ou télévisuelles, 
des tests d’étanchéité, des contrôles au colorant ou à la fumée, ou tout 
autre contrôle qu’elle jugera opportun. 

A l’issue du contrôle, la Commune adresse au(x) propriétaire(s) ou au 
Syndic un rapport de visite. Le rapport précise la conformité ou la non-
conformité et, le cas échéant, préconise les travaux à réaliser. 

En cas de non-conformité, le(s) propriétaire(s) ou Syndic dispose(nt) d’un 
délai maximal de 12 mois (sauf en cas de risque sanitaire ou 
environnemental avéré) pour réaliser les travaux de mise en conformité. 
Ce délai est précisé dans le rapport de visite, et est fixé selon la gravité 
des désordres générés par la non-conformité. 

En cas de non-conformité, les frais d’investigation engagés par la 
Commune sont portés à la charge du ou des propriétaire(s) ou du Syndic. 

Le(s) propriétaire(s) ou Syndic doivent remédier aux défauts constatés à 
leurs frais et informer la Commune de la fin des travaux de mise en 
conformité. A cet effet, le(s) propriétaire(s) ou le Syndic remettra à la 
Commune les documents et rapports attestant des travaux de remise en 
conformité (ITV, tests d’étanchéité conformes, plans de récolement le cas 
échéant, factures …). 

En l’absence de remise en conformité à l’issue du délai accordé par la 
Commune, le raccordement au réseau sera obturé et les éventuels frais 
induits par cette situation (pompage des effluents, non utilisation de ses 
équipements sanitaires, frais de déplacement de l’agent pour l’obturation 
et la remise en service…) seront à la charge du ou des propriétaire(s) ou 
du Syndic.  

La Commune peut en fonction de l’urgence, et après mise en demeure, 
procéder ou faire procéder d’office aux frais du ou des propriétaire(s) ou 
du Syndic, aux travaux de mise en conformité en application de l’article 
L1331-6 du Code de la Santé Publique. 

� Prescriptions techniques 
particulières : eaux usées 

assimilables à des eaux usées 
domestiques 

6.1 - Les caractéristiques

Les eaux usées concernées sont celles résultant d'utilisations de l'eau 
assimilables à un usage domestique, c’est-à-dire, celles pour lesquelles 
les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de 
besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des 
personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage 
et de confort de ces locaux. 

Les activités dont les rejets d’eaux usées sont susceptibles de présenter 
ces caractéristiques sont décrites en annexe 1 ci-après. 

6.2 – Les conditions de raccordement 

Le raccordement au réseau de ces effluents est soumis à l'obtention 
d'une autorisation préalable de la Commune, qu’il appartient à l’usager de 
solliciter. La demande de raccordement doit préciser la nature des 
activités exercées et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des 
effluents à déverser.  

La possibilité de déverser les eaux usées assimilables à des usages 
domestiques est accordée dans la limite des capacités de transport et 
d’épuration du service public d’assainissement et moyennant le respect 
des prescriptions applicables au raccordement. La Commune peut 
notamment imposer la mise en place de dispositifs de prétraitement, 
d’ouvrages de limitation, de régulation, sur la propriété privée.  

Ces prescriptions particulières sont fixées par type d’activité (cf annexe 1). 
La Commune peut en outre préconiser des conditions au cas par cas 
selon le type d’activité et la capacité des ouvrages de traitement des eaux 
usées. Elles s’ajoutent aux règles d’usage du service de l’assainissement.  

Toute modification ou changement d’activité de nature à entraîner une 
variation en qualité et en quantité des déversements doit être portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance de la Commune en effectuant une 
nouvelle demande.  

A défaut, l’usager peut être astreint, par décision de la Commune, au 
paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance 
d’assainissement et qui peut être majorée dans la limite de 100%. 

Les modalités de déversement des eaux usées industrielles 
sont présentées en annexe 2. 

6.3 – Contrôle des installations privées 

Les installations privées doivent respecter en tous points les obligations 
prévues au présent règlement de service et à l’autorisation délivrée.  

Outre les obligations générales d’entretien, de renouvellement et de 
maintien en conformité des installations privées prévues au règlement de 
service, la Commune se réserve le droit à l’occasion de contrôles, de 
vérifier que les installations privées remplissent bien les conditions 
requises. 

Des prélèvements et des contrôles des déversements liés aux utilisations 
de l’eau assimilables à un usage domestique pourront être effectués à 
tout moment par la Commune. 

Les frais d’analyses seront supportés par l‘usager si les résultats 
démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions qui 
ont été fixées par la Commune. La dilution des effluents est interdite ; en 
aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs 
limites de rejet. 

En outre, l’usager doit être en mesure de présenter chaque année les 
justificatifs attestant : 

 Du bon état d'entretien de ses installations privées, 
 Des bordereaux de suivi et d’élimination des déchets générés par 

son activité, 
 Des analyses requises au titre des prescriptions particulières.  

6.4 - Les dispositions financières 

En application du décret n°2000-237 du 13 mars 2000, les établissements 
industriels, commerciaux ou artisanaux raccordés à un réseau public 
d’évacuation des eaux usées, sont soumis au paiement de la redevance 
d’assainissement. Pour les établissements générant des eaux usées 
assimilées domestiques qui ne nécessitent pas de convention de 
déversement, les règles d’application sont identiques à celles définies 
pour les usagers domestiques. 

Lors du raccordement au réseau, l’usager est, en outre, astreint à verser à 
la Commune, dans les conditions fixées par délibération, une participation 
pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC). 

Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances et sommes 
pouvant être dues à la Commune. 
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� Voies de recours, sanctions 

7.1 – Voies de recours des usagers 

L'usager peut adresser un recours gracieux dans un délai de deux mois à 
l'auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans 
un délai de deux mois vaut décision de rejet.  

En cas de litige, l’usager peut saisir gratuitement le médiateur de l’eau :  

http://www.mediation-eau.fr
Médiation de l’eau 

BP 40 463 
75366 Paris Cedex 08 

Les litiges individuels entre les usagers du service et ce dernier relèvent 
de la compétence des tribunaux judiciaires. 

Toute contestation portant sur l'organisation générale 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. 

Le contentieux de la facturation est du ressort de la juridiction civile. 

7.2 – Infractions, poursuites, sanctions 

Les infractions au présent règlement sont constatées par le représentant 
légal de la Commune. Elles peuvent donner lieu à des mises en demeure, 
à des amendes et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux 
compétents.  

Si des désordres dus à la négligence, à l’imprudence, à la maladresse, à 
la malveillance d’un tiers ou d’un usager se produisent sur les ouvrages 
publics d’assainissement, les dépenses de tous ordres occasionnées au 
service assainissement seront à la charge du responsable de ces dégâts. 
Les sommes réclamées aux contrevenants comprendront notamment : 

 les opérations de recherche du responsable, 
 les frais nécessités par la remise en état des ouvrages, 
 les préjudices subis par le propriétaire du réseau ou tout autre tiers à 

cette occasion. 

Elles seront déterminées en fonction du temps passé, des fournitures 
mises en œuvre, du personnel engagé et du matériel déplacé. 

Conformément à l’article L.1337-2 du Code de la santé publique, est puni 
de 10 000 € d’amende le fait de déverser des eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public de collecte, sans l’autorisation visée 
au présent règlement ou en violation de cette autorisation. 

En cas de déversement interdits tels que définis à l’article 1.2 du présent 
règlement, le contrevenant se verra facturer en plus des sanctions 
prévues ci-avant, des frais de contrôle (analyse, prélèvement, etc...) 
engagés par le service assainissement.  

En cas d’urgence ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un 
danger immédiat, le branchement pourra être obturé immédiatement sur 
constat d’un agent du service assainissement. 

� Dispositions d’application 

8.1 – Date d’application et modifications 

Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il sera rendu exécutoire. 
Des modifications peuvent être décidées par le conseil municipal, après 
avis du conseil d’exploitation, et adoptées selon la même procédure que 
celle suivie pour le règlement initial. Ces modifications sont portées à la 
connaissance des usagers par affichage en mairie et publication sur le 
site internet de la Ville de Saint-Avé, avant leur date de mise en 
application, puis jointes à la facture suivante. 

8.2 – Clauses d’exécution 

Madame le Maire de Saint-Avé, Madame la directrice et les agents de la 
régie assainissement, Monsieur le Receveur en tant que de besoin, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
règlement. 
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Annexe 1  
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

EAUX USEES ASSIMILABLES A DES EAUX USEES DOMESTIQUES 
Activités issues de  

l’arrêté du 21 
décembre 2007* 

Rejets Polluants type Prétraitement 
Paramètres analytiques à 
contrôler une fois par an 

Implantation et entretien 

Restaurants, cuisines 
collectives ou 
d'entreprises, 

restaurants rapides, 
traiteurs, 

charcuteries,... 

eaux de lavage 
(issues des éviers, 

des machines à 
laver, des siphons 
de sol de la cuisine 
et de la plonge,...)

graisses séparateur à graisses 
SEC ou MEH, DCO, DBO5, 

MES pH, Température, 
Volume, Chlorures (pour 

activités de Salaison) 

Séparateurs à graisse et à fécule 
(normes NF) ou toute autre solution de 

prétraitement (le cas échéant, 
dégrillage, tamisage  …) nécessaire 

Ces installations doivent être 
accessibles pour permettre leur 

entretien. 

Ces installations sont en permanence 
maintenues en bon état de 

fonctionnement et vidangées autant 
que nécessaire. 

l’usager doit  tenir à disposition du 
service public d’assainissement les 

justificatifs attestant le bon état 
d'entretien de ces installations ainsi 
que les justificatifs d'élimination des 
déchets (BSD)  issus des opérations 

de vidange. 

Les déchets collectés sont évacués 
selon une filière agrée. 

eaux issues des 
épluches de 

légumes 

matières en 
suspension 

(fécules) 
séparateur à fécules 

Laverie, dégraissage 
des textiles 

eaux issues des 
machines à laver 
traditionnel à l'eau

produits nettoyant 
(pH alcalins), 
matières en 
suspension 

(peluches), T°C 
élevée 

décantation 
dégrillage - tamisage 

dispositif de refroidissement 

Volumes 

pH, 

température 

Perchloroethylène 
eaux de contact 

issues des 
machines de 

nettoyage à sec 

solvant double séparateur à solvant 

Cabinets d’imageries 
Prescriptions techniques seront établies au cas par cas  selon la nature des activités (circulaire DGT/SASN du 

21/04/2010 et art R.4456-8-11 du code du travail) 

Cabinet dentaire 

effluents liquides 
contenant des 

résidus 
d'amalgames 

dentaires 

mercure 

séparateur d'amalgame de façon à 
retenir 95% au moins, en poids, de 
l'amalgame contenu dans les eaux 

(Arrêté du 30/03/1998) 

Mercure 

volumes 

Maisons de retraite 
Prescriptions techniques seront établies au cas par cas  selon la nature des 
activités potentielles exercées dans l’établissement telles que : blanchisserie 

ou cuisine 

Sec ou MEH, DCO, DBO5, 
MES pH, Température, 

Volume 

Piscines Eaux de vidanges chlore 
Les prescriptions techniques pour 
ces activités seront établies au cas 

par cas par la collectivité 

Volumes, température, pH, 
chloramine 

Art. R.1331-2 du CSP ; Art. L1332-1 à 
L1332-9 du CSP 

Etablissements 
d’enseignement et 

d’éducation 

Les éventuelles prescriptions techniques seront établies au cas par cas par  cas selon la nature des activités potentielles exercées dans 
l’établissement (ex : blanchisserie, cuisine …) 

Centres des soins 
médicaux ou sociaux 

Activités de contrôle et 
d’analyse techniques 

Salons de coiffure, 
institut de beauté, 

bains douche 

Activités récréatives, 
culturelles d’édition et 
de production audio et 

vidéo 

* L’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte
détermine la liste des activités dont les utilisations de l’eau sont assimilables à un usage domestique)
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Annexe 2  

CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES EAUX 
USEES INDUSTRIELLES 

1 - Principe 

Le raccordement au réseau public des établissements déversant des eaux 
usées non domestiques n’est pas obligatoire. Toutefois, le rejet d’eaux 
industrielles peut être autorisé dans la mesure où il est compatible avec les 
conditions générales d’admissibilité du réseau d’assainissement. 

Une Autorisation Spéciale de Déversement, délivrée par la Commune sous la 
forme d’un arrêté, est obligatoire pour tout déversement d’eaux usées non 
domestiques au réseau d’assainissement.  

Pour tout nouveau demandeur non domestique d'un contrat de déversement, 
un diagnostic assainissement sera réalisé et lui sera facturé selon un tarif voté 
par la Commune. 

2 - Autorisation Spéciale de Déversement 

L’Autorisation Spéciale de Déversement fixe, suivant la nature du réseau à 
emprunter ou des traitements mis en œuvre, les conditions générales de rejet 
dans le réseau public d’assainissement et peut prévoir des conditions 
techniques et financières adaptées à chaque cas. 

L’Autorisation Spéciale de Déversement n’est délivrée qu’après un diagnostic 
par la Commune. 

Une analyse des eaux usées non domestiques peut être nécessaire, et est 
alors à charge de l’usager. 

Toute modification de l’activité non domestique doit être signalée au service 
d’assainissement et peut faire l’objet d’une révision de l’Autorisation Spéciale 
de Déversement. 

Conformément à la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, l’arrêté d’autorisation d’exploiter ou le 
récépissé de déclaration délivré par le préfet ne se substitue pas à 
l’Autorisation Spéciale de Déversement. Au besoin, les prescriptions de 
l’Autorisation Spéciale de Déversement peuvent être différentes de celles de 
l’arrêté d’autorisation d’exploiter. 

3 - Convention Spéciale de Déversement 

Si le rejet d’eaux usées non domestiques entraîne pour le système 
d’assainissement des sujétions spéciales d’équipement et d’exploitation, 
l’Autorisation Spéciale de Déversement est complétée par une Convention 
Spéciale de déversement. 

La Convention Spéciale de Déversement est une entente préalable entre la 
Commune et l’établissement. Elle fixe les conditions particulières du 
déversement, notamment les conditions techniques (autocontrôle de la qualité 
des effluents), juridiques (responsabilité et engagement des parties) et 
financières (facturation spécifique de la redevance assainissement). Ce 
document doit permettre de donner toutes les précisions sur le débit, la nature 
et l’origine des eaux à évacuer, sur leurs caractéristiques physiques et 
chimiques. 

La Convention Spéciale de Déversement est systématiquement 
accompagnée d’une enquête particulière par les agents du service 
d’assainissement, afin de vérifier la compatibilité de l’effluent avec le système 
d’assainissement et de déterminer les conditions d’acceptation. 

Les frais de cette enquête particulière sont à la charge de tout nouveau 
demandeur d'un contrat de déversement. 

Conformément à la réglementation, la Convention Spéciale de Déversement 
peut prévoir des coefficients correcteurs revoyant à la hausse ou à la baisse 
l’assiette de la redevance : 

 Un coefficient de rejet, si l’établissement apporte la preuve qu’une 
quantité importante de cette eau ne peut être rejetée dans le réseau 
public d’assainissement. 

 Un coefficient de pollution, pour tenir compte de la qualité des effluents 
déversés par rapport à l’effluent standard 

4 -  Participations financières 

En application du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, les établissements 
industriels, commerciaux ou artisanaux raccordés à un réseau public 
d’évacuation des eaux usées, sont soumis au paiement de la redevance 
d’assainissement. Les règles d’application seront indiquées dans la 
convention spéciale de déversement. 

Le raccordement au réseau, est également soumis au versement à la 
Commune, dans les conditions fixées par délibération, de la participation pour 
le financement de l’assainissement collectif. Cette participation s'ajoute aux  
redevances et sommes dues à la Commune. 

Participations financières spéciales 

Si le rejet d’eaux industrielles entraîne pour le réseau et la station 
d’épuration des sujétions spéciales d’équipement et d’exploitation, 
l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à des 
participations financières aux frais de premier équipement, 
d’équipement complémentaire et d’exploitation, à charge du bénéficiaire 
de la convention, en application de l’article L 1331-10 du code de la 
santé publique. Celles-ci seront définies par la convention spéciale de 
déversement. 

5 - Conditions générales d’admissibilité 

Toutes les eaux usées non domestiques doivent présenter les 
caractéristiques suivantes : 

 Avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de 
neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5.5 et 9.5. 

 Être à une température inférieure à 30°C 

 Avoir un potentiel Rédox supérieur à +100 mV 

 Présenter un rapport DCO/DBO5 inférieur ou égal à 2.5 

 Respecter un rapport minimum DBO5/N/P de 100/5/1. En cas de 
déséquilibre de l’effluent en nutriants, des apports complémentaires en 
azote et phosphore permettant de respecter le rapport précité pourront 
être demandés 

 Ne pas produire une inhibition de la nitrification supérieure à 10 % des 
performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un rapport de 
40 % d’affluent dans les conditions des tests pratiqués selon la norme en 
vigueur. 

 Ne pas contenir de substances pouvant nuire : 

o A la valorisation des boues de la station d’épuration 

o A la sécurité du personnel 

o Au bon fonctionnement de la station d’épuration et particulièrement 
de la biomasse épuratrice 

o A la vie aquatique sous toutes ses formes, à l’aval des points de 
déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours d’eau ou 
canaux. 

 Etre débarrassées des matières flottantes, déposables ou précipitables, 
susceptibles, directement ou non, après mélange avec d’autres effluents, 
d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement ou de 
développer des gaz nuisibles ou incommodant le personnel intervenant 
dans les réseaux. 

 Les eaux qui peuvent contenir, à des concentrations supérieures aux 
limites fixées par les normes de rejet, des substances susceptibles 
d’entraver le bon fonctionnement ou de provoquer le dysfonctionnement 
des ouvrages d’épuration, doivent subir un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau public d’assainissement. Ces substances sont : 

o Des acides libres 

o Des matières à réaction fortement alcaline en quantités notables 

o Certains sels à forte concentration 

o Des poisons violents et notamment des dérivés de cyanogène 

o Des hydrocarbures, des huiles, des graisses et des fécules 

o Des gaz nocifs ou des matières qui, au contact de l’air dans les 
réseaux, deviennent explosifs 

o Des matières dégageant des odeurs nauséabondes 

o Des eaux radioactives 

o Des eaux colorées 
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6 - Valeurs limites du déversement 

Les valeurs limites de déversement, en concentration et en flux, sont fixées 
dans la convention spéciale de déversement. 

Toute substance doit rester conforme à la réglementation en vigueur, dans la 
branche d’activité ou les différents métiers de l’établissement. Par défaut, les 
valeurs de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations 
classées pour la protection de l’environnement sont prises en compte. 

7 - Contrôles inopinés et non-respect des prescriptions 

Indépendamment des contrôles à la charge de l’établissement aux termes de 
l’Arrêté ou de la Convention Spéciale de Déversement, des prélèvements et 
contrôles inopinés peuvent être effectués à tout moment par la régie 
assainissement, afin de vérifier que les eaux déversées dans le réseau public 
sont en permanence conformes aux prescriptions imposées. 

Les analyses sont réalisées par la Commune. Les frais d’analyse seront mis à 
charge de l’usager si leurs résultats démontrent que les effluents ne sont pas 
conformes aux prescriptions. 

Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner la suspension 
immédiate de l’Autorisation Spéciale de Déversement et la mise hors 
service du branchement après l’envoi d’une mise en demeure restée sans 
effet. La Commune se réserve le droit d’engager toutes poursuites.  

Dans le cas de risque pour la santé publique, la sécurité du personnel 
intervenant ou d’atteinte grave à l’environnement, la mise hors service du 
branchement peut être immédiate. En cas de fermeture du branchement, 
l'établissement est responsable de l'élimination de ses effluents. 

8 – Mise en place et entretien d’installations de prétraitement 

L’Autorisation Spéciale de Déversement peut prévoir la mise en place d’un 
dispositif de prétraitement dans les installations privées et notamment : 

 Un séparateur à graisses pour les eaux anormalement chargées en 
graisses telles les eaux grasses de restaurants, cantines, boucheries, 
charcuteries, industries agroalimentaires… 

 Un séparateur à hydrocarbures pour les eaux anormalement chargées en 
hydrocarbures provenant des garages, stations-service, aire de lavage, 
aire de stationnement, … 

 Une neutralisation pour les eaux nécessitant une correction du pH. 

Les équipements doivent faire l’objet d’une validation par la Commune avant 
d’être mis en place afin de vérifier leur nature, leur dimensionnement et de 
définir les prescriptions de fonctionnement et d’entretien. 

L’usager est seul responsable de ces installations et de leur entretien régulier. 
Il doit pouvoir justifier de leur bon état d’entretien, en conservant et tenant à 
disposition les documents attestant de l’entretien régulier et du devenir des 
déchets issus de ces opérations. 
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Règlement de service 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT  

NON COLLECTIF
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REGLEMENT DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le règlement du service, délibéré et voté par 
l'assemblée délibérante dans sa séance du 14 
décembre 2016, définit les obligations mutuelles entre 
le service public de l'assainissement non collectif 
(SPANC) et ses usagers, qui sont les propriétaires ou 
occupants d'immeubles équipés ou à équiper d'un 
dispositif d'assainissement non collectif. 

Le présent règlement s’applique sur le territoire de 
SAINT-AVE. Le SPANC est exploité en régie. 

� Dispositions générales 

1.1 - Obligation de traitement des eaux usées 

Les immeubles non raccordés à un réseau 
d’assainissement collectif doivent être dotés d'un 
assainissement autonome dont les installations seront 
maintenues en bon état de fonctionnement (article L. 
1331-1-1 du Code de la Santé Publique).  

Cette obligation de traitement concerne les immeubles 
situés en zone d'assainissement non collectif au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) mais également les 
immeubles situés en zone d'assainissement collectif, 
soit parce que le réseau collectif n'est pas encore en 
service, soit si le réseau existe, parce que l'immeuble 
bénéficie d’une dérogation différant le raccordement.  

Toutes les eaux usées doivent être raccordées au 

système d’assainissement. 

1.2 - Obligation de contrôle  

L’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales charge les communes du contrôle des 
systèmes d'assainissement non collectif. 

Elles doivent à ce titre: 
 Pour les constructions neuves ou à réhabiliter, 

assurer un examen préalable de la conception, 
vérifier la réalisation et établir un document qui 
évalue la conformité de l'installation au regard des 
prescriptions réglementaires ; 

 Vérifier périodiquement le fonctionnement et 
l’entretien des installations existantes et établir, le 
cas échéant une liste de travaux à réaliser pour 
éliminer les dangers pour la santé des personnes 
et les risques de pollution de l'environnement. 

1.3 – Définitions 

Assainissement non collectif

Par assainissement non collectif ou assainissement 
autonome, on désigne tout système d'assainissement 
effectuant la collecte, le transport, le traitement et 
l’évacuation des eaux usées domestiques ou 

assimilées, des immeubles ou parties d’immeubles non 
raccordés à un réseau public d'assainissement. 

Eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux 
ménagères (lessive, cuisine, salle de bain) et les eaux 
vannes (urines, matières fécales). 

1.4 - Séparation des eaux 

Pour permettre le bon fonctionnement, l'évacuation des 
eaux pluviales, ainsi que des eaux de vidange de 
piscine, ne doit, en aucun cas, être dirigée vers 
l'installation d'assainissement non collectif.  

1.5– Accueil et renseignements 

Les conditions d’accueil et de renseignement sont les 
suivants : 

 Un accueil téléphonique en mairie de Saint-Avé 
au n° 02 97 60 60 19, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (18h30 le jeudi en 
période scolaire), pour répondre à toutes vos 
questions, 

 Une réponse écrite à vos courriers et courriels 
dans les 15 jours suivant leur réception, qu’il 
s’agisse de questions techniques ou concernant 
votre facture, 

 Une permanence à votre disposition pour effectuer 
toutes vos démarches dans les conditions 
suivantes: 

o Adresse = Régie Assainissement - Mairie de 
Saint-Avé - Place de l’hôtel de Ville - BP40020 - 
56891 Saint-Avé Cedex  

o Courriel : regie.assainissement@saint-ave.fr

o Jours et horaires d'ouverture = Lundi de 13h30 à 
17h00 – Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
18h30 – Vendredi de 8h30 à 12h00  

� Obligations des propriétaires  

Tout propriétaire d'un immeuble, existant ou à 
construire, non raccordé au réseau public de collecte 
des eaux usées, est tenu de l'équiper d'une installation 
d'assainissement non collectif destinée à collecter et à 
traiter les eaux usées domestiques rejetées, à 
l'exclusion des eaux pluviales. 
Le propriétaire est responsable de la conception et de 
l'implantation de cette installation, qu'il s'agisse d'une 
création ou d'une réhabilitation, ainsi que de la bonne 
exécution des travaux correspondants. 
Les installations d'assainissement non collectif doivent 
être maintenues en bon état de fonctionnement, ne pas 
créer de nuisances et respecter les règles de 
conception ou d’implantation. 



�

�

Les propriétaires bailleurs doivent informer leurs 
locataires des règles de bon fonctionnement de 
l’installation d’assainissement non collectif, telles que 
décrites dans le chapitre 3. 

2.1 - Procédure préalable à l'établissement, la 

réhabilitation ou la modification d'un 

assainissement non collectif 

Tout propriétaire d'habitation ou toute personne 
envisageant une construction peut s'informer, auprès 
du SPANC, du zonage et du mode d'assainissement 
suivant lequel doivent être traitées ses eaux usées 
(assainissement collectif ou non collectif). 
Il doit présenter son projet au SPANC. 

2.2 – Prescriptions applicables aux installations 

nouvelles  

Toute installation nouvelle, modifiée (à la suite 
d'une augmentation du nombre de pièces 
principales, d'un changement d'affectation de 
l'immeuble…) ou réhabilitée doit être conforme :  

 Aux prescriptions techniques générales applicables 
aux systèmes d'assainissement non collectif 
définies dans : 
o l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les 

prescriptions techniques applicables aux 
installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de 
DBO5, modifié par arrêté du 7 mars 2012, 

o l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte au 
transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la 
surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement 
non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de 
DBO5,  

o le DTU 64.1 concernant la mise en œuvre des 
dispositifs d'assainissement autonome des 
maisons d'habitation individuelle. 

 Aux prescriptions particulières pouvant être édictées 
pour certaines zones : 
o le règlement des PLU, 
o des arrêtés préfectoraux de périmètres de 

protection de captage d’eau, 
o des arrêtés municipaux. 

Les installations avec traitement autre que par le 
sol doivent faire partie de la liste des dispositifs de 
traitement agréés publiée au Journal Officiel. 
Ces prescriptions sont tenues à la disposition de 
l’usager par le SPANC. 
Toute installation nouvelle doit disposer d’un guide 
d’utilisation rédigé en français, remis au propriétaire par 
le constructeur et tenu à la disposition du SPANC. 

Les filières drainées avec rejet des eaux traitées au 
milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d’eau, 
plans d’eau …) ne sont pas autorisées. Cependant, à 
titre exceptionnel, dans le cas de réhabilitation et 
lorsque les conditions d’infiltration ne permettent pas 
d’assurer leur dispersion dans le sol, une dérogation 
peut être accordée. 

Dans ce cas, le propriétaire doit justifier de 
l’impossibilité d’infiltration des eaux traitées, et solliciter 
une demande d’autorisation de rejet auprès du 
gestionnaire du cours d’eau ou du fossé : 

 Le maire pour un rejet au fossé de voirie 
communale, 

 Le président du conseil départemental pour un rejet 
en fossé de voirie départementale,  

 A la DDTM pour un rejet en cours d’eau,  
 Au propriétaire particulier pour un rejet en fossé 

privé. 
Les travaux ne pourront débuter qu’après accord de 
l’autorité gestionnaire du milieu. 

Dans le cas des installations neuves, le rejet en 
milieu hydraulique superficiel est interdit. 

� Responsabilités et obligations 
des occupants d'immeubles 

3.1 - Le maintien en bon état de fonctionnement des 

ouvrages 

L'occupant d'un immeuble équipé d'une installation 
d'assainissement non collectif est responsable du bon 
fonctionnement 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 
ci-dessus sont admises dans les ouvrages 
d'assainissement non collectif. 
Il est interdit notamment d’y rejeter : 

 les eaux pluviales, 
 les ordures ménagères, même après broyage, 
 les huiles de vidange, 
 les hydrocarbures, 
 les acides, cyanures, peintures, médicaments et 

plus généralement toute substance, tout corps 
solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou 
nuire au bon fonctionnement des ouvrages. 

Les produits dangereux doivent être éliminés 
conformément à la règlementation en vigueur. Ceux-ci 
peuvent à cet effet être déposés à la déchetterie à 
Saint-Avé, zone de Kermelin. 

Le bon fonctionnement des ouvrages impose 
également à l'usager, dans le respect des règles de 
conception de l’installation : 

 de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone 
de circulation ou de stationnement de véhicule, des 
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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), 

 de conserver en permanence une accessibilité 
totale aux ouvrages et aux regards, 

  d'assurer régulièrement les opérations d'entretien, 
selon les dispositions de l’article 3.2 ci-dessous.

3.2 - L'entretien des ouvrages 

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être 
entretenu de manière à assurer : 

 le bon état des installations et des ouvrages, 
notamment des dispositifs de ventilation et, dans 
le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de 
dégraissage, 

 le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif 
d'épuration, 

 l'accumulation normale des boues et des flottants 
à l'intérieur de la fosse. 

Les ouvrages et les regards doivent être accessibles 
pour assurer leur entretien et leur contrôle. 
Les installations doivent être vérifiées et nettoyées 
aussi souvent que nécessaire, au minimum tel que le 
prévoit le guide d’utilisation. 
Les vidanges de fosses toutes eaux sont effectuées 
avec une périodicité adaptée en fonction de la hauteur 
de boues qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile 
sauf mention contraire précisée dans l’avis d’agrément 
pour les installations avec traitement autre que par le 
sol. La vidange, le transport et l’élimination des 
matières de vidange sont réalisées, à la charge et à 
l’initiative de l’occupant de l’immeuble, par un 
entrepreneur ou organisme disposant d’un agrément 
préfectoral. 

La liste des vidangeurs agréés est disponible sur le site 
internet de la charte assainissement en domaine privé : 
http://www.charte-assainissement56.org/  

L'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange, 
choisi librement par l’usager, est tenu de lui remettre un 
bordereau de suivi des matières de vidange qui devra 
être signé par l’usager et la personne agréée. Ce 
bordereau comporte au minimum les informations 
suivantes : 

 le numéro du bordereau, 
 le nom ou la raison sociale et l’adresse de 

l’entreprise agréée ainsi que le numéro 
départemental de l’agrément et sa date de fin de 
validité, 

 le numéro d’immatriculation du véhicule de 
vidange, 

 le nom et le prénom de la personne physique 
réalisant la vidange, 

 l'adresse de l'immeuble où est située l'installation 
dont la vidange a été réalisée, 

 les coordonnées de l'occupant ou du propriétaire, 
 la date de vidange, 
 les caractéristiques, la nature et la quantité des 

matières éliminées, le lieu où les matières de 
vidange sont transportées en vue de leur 
élimination. 

� Contrôle des installations 
neuves ou à réhabiliter 

4.1 - Nature du contrôle 

Le contrôle des installations neuves ou à réhabiliter est 
réalisé en deux temps : au stade du projet de 
construction ou de réhabilitation de l’installation 
d’assainissement, puis lors de sa réalisation. 

4.2 – Examen préalable de la conception 

L’examen préalable par le SPANC de la conception de 
l’installation d’assainissement consiste 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 la réglementation en vigueur (arrêté du 7 
septembre 2009 modifié et arrêté du 21 juillet 2015 
susvisés). 

A cet effet, le propriétaire qui projette de réaliser ou de 
réhabiliter une installation d'assainissement remet au 
SPANC une étude de sol et de filière d'assainissement 
non collectif. 
Cette étude doit comporter au minimum : 

 Un plan de situation (1/25 000 à 1/10 000), 
 Un plan de masse (1/500 à 1/200) précisant : 

o la position de l’habitation (future ou existante), 
des limites de propriété et des habitations 
voisines, 

o l’emplacement des installations 
d’assainissement non collectif (prétraitement, 
traitement, ventilations, exutoire…), 

o la position des captages d’eau (puits...), des 
sources et des ruisseaux dans un rayon de 50 
mètres, 

o le sens de la pente du terrain. 
 La description et la justification de la filière 

d’assainissement, adaptée au projet et aux 
différentes contraintes de l’unité foncière, 

 Tout autre élément que le SPANC jugera utile à 
l’instruction du dossier. 
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A l’issue de l’examen préalable de la conception, le 
SPANC transmet au propriétaire de l’immeuble, dans 
un délai maximal de 1 mois après réception du dossier 
de demande, un rapport d’examen de conception qui 
comporte : 

 La liste des points contrôlés,  
 La liste des éventuels manques et anomalies 

engendrant une non-conformité, 
 La liste des éléments conformes à la 

réglementation, 
 Le cas échéant l’attestation de conformité prévue à 

l’article R431-16 c) du code de l’urbanisme et à 
intégrer au dossier de permis de construire, ou au 
dossier de permis d’aménager (art R441-6 b) du 
code de l’urbanisme), ou au dossier de déclaration 
préalable (Art R441-10 du code de l’urbanisme). 

4.3 – Vérification de l’exécution 

Au moment des travaux de réalisation, une vérification 
est réalisée qui consiste, sur la base de l’examen 
préalable de la conception et lors d’une visite sur site 
effectuée avant remblayage, à : 

 Identifier, localiser et caractériser les dispositifs 
constituant l’installation, 

 Repérer l’accessibilité, 
 Vérifier le respect des prescriptions techniques 

réglementaires en vigueur. 

Le SPANC doit être informé à l'avance par le 
propriétaire du début des travaux et de leur 
achèvement hors remblayage des ouvrages qui ne doit 
intervenir qu’après contrôle de l’exécution par le 
SPANC. 

Le SPANC s’engage à proposer un rendez-vous dans 
un délai de 5 jours ouvrés pour vérification de travaux 
avant remblayage avec respect de l’horaire du rendez-
vous dans une plage de 2 heures. 

4.4 – Rapport de visite, suites du contrôle 

Le SPANC, dans un délai maximal de 1 mois après la 
visite, transmet au propriétaire un rapport de vérification 
de l’exécution dans lequel sont consignées les 
observations réalisées au cours de la visite et 
l’évaluation de la conformité de l’installation. 

En cas de non-conformité, le SPANC précise la liste 
des aménagements à réaliser par le propriétaire et 
procède à une contre-visite pour vérifier la réalisation 
des travaux demandés dans les délais impartis, avant 
remblayage. 

Tous les travaux réalisés sans que le SPANC n’ait 
pu en vérifier la bonne exécution avant remblayage 
sont déclarés non conformes. 

� Contrôle de bon 
fonctionnement des installations 

existantes 

5.1 - Nature du contrôle 

Le contrôle vise à vérifier que les installations 
d’assainissement non collectif ne portent pas atteinte à 
la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et 
permettent la préservation de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels 
risques environnementaux ou sanitaires liés à la 
conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou 
à l’entretien des installations. 

Ce contrôle est réalisé en application de l’arrêté du 27 
avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’assainissement 
non collectif et de ses annexes récapitulant le contenu 
du contrôle. 

5.2 – Fréquence du contrôle 

Une visite de contrôle est effectuée tous les 4 ans. 

Lorsqu’un danger pour la santé ou un risque pour 
l’environnement a été constaté dans le précédent 
rapport de visite, la fréquence du contrôle est 
ramenée à 2 ans. 

5.3 – Accès à l’installation, fixation des rendez vous 

L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux 
agents du service. Il doit être présent ou représenté 
lors de toute intervention du service. 

Conformément à l'article L1331-11 du Code de la Santé 
Publique, les agents du SPANC sont autorisés à 
pénétrer dans les propriétés privées pour contrôler les 
installations d'assainissement non collectif. 
Toutefois, les agents du service d'assainissement n'ont 
pas la possibilité de pénétrer de force dans une 
propriété privée. S'il y a lieu, ils doivent relever 
l'impossibilité d'effectuer leur contrôle dans laquelle ils 
ont été mis, à charge pour le Maire, au titre de ses 
pouvoirs généraux de police, de constater ou de faire 
constater l'infraction. 

L'usager est prévenu par l'envoi d'un avis préalable 
d'intervention dans un délai de 21 jours minimum. Il 
peut demander une modification de la date ou de 
l’heure de ce rendez-vous jusqu’à 24 heures avant la 
date prévue.  

En cas d’absence à un rendez-vous non annulé 
dans les délais précités, l’usager sera astreint au 
règlement des frais de déplacement, tels que fixés par 
délibération du conseil municipal. 
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Dans le cas où l’usager refuse l’accès à la propriété
pour la réalisation de l’un des contrôles prévus par le 
service, il sera astreint : 

 au règlement des frais de déplacement, tels que 
fixés par délibération du conseil municipal, 

 au paiement d’une somme équivalente à la 
redevance d’assainissement non collectif 
correspondant au contrôle concerné, majorée de 
100%.

5.4 – Documents à fournir 

Lors de la visite l’usager est tenu de fournir tout 
élément probant permettant de vérifier l’existence de 
l’installation : attestation de conformité, factures, 
certificats de vidange, compte rendus de visite, etc. 

Il fournira aussi tout élément utile à la description de 
l’installation et à l’appréciation de son état d’entretien et 
de fonctionnement :  

 plans, photos, 
 notices techniques, guide d’utilisation de 

l’installation pour les installations construites ou 
réhabilitées après le 9 septembre 2009,  

 date de la dernière vidange et bordereau de suivi 
des matières de vidange  

 etc… 

5.5 - Contrôle 

Le contrôle consiste, lors d’une visite sur site, à : 
 Vérifier l’existence d’une installation, 
 Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de 

l’installation, 
 Evaluer les dangers pour la santé des personnes 

ou les risques avérés de pollution de 
l’environnement, 

 Evaluer une éventuelle non-conformité de 
l’installation. 

5.6 - Rapport de visite, suites du contrôle 

L’exploitant du SPANC, dans un délai maximal de 2 
mois après la visite, transmet au propriétaire un rapport 
qui précise : 

 La date de réalisation du contrôle, 
 La liste des points contrôlés, 
 Des recommandations sur l’accessibilité, l’entretien 

ou la nécessité de faire des modifications, 
 L’évaluation des dangers pour la santé des 

personnes ou des risques avérés de pollution de 
l’environnement, 

 L’évaluation de la non-conformité (si les 
installations sont incomplètes ou significativement 
sous dimensionnées ou si elles présentent des 
dysfonctionnements ou des dangers pour la santé 
des personnes ou des risques avérés de pollution 
de l’environnement), 

 Le cas échéant la liste des travaux à réaliser 
classés par ordre de priorité, 

 Le cas échéant les délais impartis pour réaliser ces 
travaux (le délai court à compter de la date de 
notification du rapport), 

 La fréquence du contrôle qui sera appliquée. 

Lorsque des travaux à réaliser sont prescrits dans le 
rapport, le propriétaire soumet ses propositions au 
SPANC qui procède à une contre-visite, avant 
remblayage pour vérifier l’exécution des travaux dans 
les délais impartis. 

5.7 – Absence d’installation 

En cas d’absence d’installation ou lorsque les travaux 
prescrits se traduisent par une réhabilitation complète 
de l’installation, une étude de sol et de filière est remise 
au SPANC qui réalise un examen préalable de la 
conception puis une vérification de l’exécution dans les 
conditions fixées au chapitre 4.
Dans le cas contraire, le propriétaire s’expose aux 
sanctions prévues au chapitre 6. 

5.8 – Obligations des usagers entre deux visites 

Le propriétaire ou l’occupant transmet, dès leur 
réalisation, au SPANC, les documents attestant de la 
réalisation des opérations d’entretien et de vidanges, 
notamment les bordereaux de suivi des matières de 
vidange. 

5.9 – Contrôles réalisés lors de ventes, à la 

demande du propriétaire 

Des contrôles des installations pourront être effectués à 
l’occasion de cessions de propriété à la demande et à 
la charge du propriétaire ou de son mandataire, 
notamment si le précédent contrôle est daté de plus de 
trois ans ou en cas de modification de l’installation 
depuis le précédent contrôle. 

En cas de non-conformité de l’installation 
d’assainissement non collectif, l’acquéreur fait procéder 
aux travaux de mise en conformité dans un délai de un 
an à compter de la signature de l’acte authentique de 
vente. 

� Voies de recours, sanctions 

6.1 - Voies de recours des usagers 

L'usager peut adresser un recours gracieux dans un 
délai de 2 mois à l'auteur de la décision contestée. 
L'absence de réponse à ce recours dans un délai de 
deux mois vaut décision de rejet.  

En cas de litige, l’usager peut saisir gratuitement le 
médiateur de l’eau :  
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http://www.mediation-eau.fr
Médiation de l’eau 

BP 40 463 
75366 Paris Cedex 08 

Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et 
ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux 
judiciaires. 
Par contre, toute contestation portant sur l'organisation 
générale 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. 

6.2 - Sanctions 

En cas d’absence d’installation, le propriétaire sera 
astreint au paiement d’une somme équivalente à la 
redevance d’assainissement non collectif pour contrôle 
de bon fonctionnement majorée de 100%. 

En cas de non réalisation des travaux et opérations 
prescrites par le SPANC dans son rapport de visite, le 
propriétaire sera astreint au paiement d’une somme 
équivalente à la redevance d’assainissement non 
collectif applicable pour le contrôle correspondant 
majorée de 100%. 

Réalisation de travaux d’office 

Faute par le propriétaire de respecter ses obligations, le 
Maire peut après mise en demeure, procéder d’office et 
aux frais de l’intéressé, aux travaux indispensables.  

� Modalités de facturation 

7.1 - Redevables 

Contrôle de conception et d’exécution 

(installations neuves et à réhabiliter) 

Un avis des sommes à payer, émis par le Trésor 
Public, sera adressé au propriétaire de l’immeuble 
après l’examen préalable de la conception, et la 
vérification de l’exécution de l’installation 
d’assainissement. 

Contrôle de bon fonctionnement 

(installations existantes)  

Le contrôle périodique du bon entretien et du bon 
fonctionnement de l’installation existante sera facturé 
annuellement à l’usager occupant de l’immeuble avec 
la facture d’eau. 

Contrôle de conformité (cession 

d’immeuble) 

L’avis des sommes à payer est envoyé par le Trésor 
Public au demandeur, pour un contrôle de conformité 
demandé à l’occasion d’une cession de propriété. 

Installation commune à plusieurs 

logements 

Dans le cas de système d’assainissement non collectif 
desservant plusieurs logements dont les contrats 
d’abonnement à l’eau sont individualisés le montant de 
la redevance facturée à chacun sera le montant de la 
redevance globale divisé par le nombre de logements. 

7.2– L’évolution des tarifs 

Les tarifs appliqués sont fixés par décision du conseil 
municipal, après avis du conseil d’exploitation. Ils sont 
susceptibles d’être révisés annuellement. 
Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou 
impôts étaient imputés au service de l’assainissement 
non collectif, ils seraient répercutés de plein droit sur la 
facture. 
L’usager est informé des tarifs applicables avant 
chaque contrôle et des changements de tarifs à 
l’occasion de la première facture appliquant le nouveau 
tarif.  
Toute information est disponible auprès du SPANC de 
la mairie de Saint-Avé. 

7•3 - En cas de non-paiement 

La trésorerie principale de Ménimur sera chargée de 
l’application des procédures de recouvrement des 
redevances de contrôles de conception, de réalisation, 
et en cas de cession. 
Le gestionnaire du service de l’eau potable chargé du 
recouvrement des redevances d’assainissement, 
facturera à l’occupant titulaire de l’abonnement en eau 
potable, les frais de relance, de mise en demeure et de 
recouvrement.  
Ces frais figurent sur la facture. 

� Dispositions d'application 

8.1 - Date d'application 

Le présent règlement entre en vigueur à dater de son 
affichage en mairie après adoption par la collectivité et 
transmission au contrôle de légalité, tout règlement 
antérieur étant abrogé de ce fait. 

8.2 - Modification du règlement 

Des modifications au présent règlement peuvent être 
décidées par la collectivité et adoptées selon la même 
procédure que celle suivie par le règlement initial. 
Ces modifications doivent être portées à la 
connaissance des usagers du service pour leur être 
opposables. 
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Annexe 04.3 – 2016/8/134 
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Annexe 7 – 2016/8/137 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre les soussignés, 

La commune de Saint-Avé – Le Dôme 
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville, 56890 Saint-Avé 
N° Siret : 21560206100081 
Code APE : 9004Z 
N° de licence d’entrepreneur de spectacles :  
1/ 1022102 2/ 1022103 3/ 1022104 
Représentée par : Madame Anne Gallo  
Fonction : Maire 

D’une part, 

Et 

Keranne – Sauvegarde 56 
14 r Kervenic  
56000 Vannes 
Représentée par Mme Patricia DABEE 

D’autre part, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 – Objet 

A la demande de Sauvegarde 56, et après accord de la commune de Saint-Avé, il est mis 
à disposition des personnes identifiées par Sauvegarde 56 un certain nombre de places 
exonérées afin d’assister aux spectacles programmés dans la salle du Dôme et de 
participer à des ateliers de sensibilisation artistique.  

Article 2 – Obligations de la commune de Saint-Avé 

La commune propose des places sur les spectacles et animations suivantes lors de la 
saison 2016/2017 du Dôme : 

− Mercredi 9 novembre à 16h30 : Spectacle BB, pour les bébés à partir de 6 mois. 
− 4 places

− Jeudi 17 novembre à 20h45 : Concert de Jeanne Cherhal 
− 4 places

− Mardi 7 février à 18h30 : spectacle Drôle d’oiseaux  
− 5 places (à partir de 6 ans)  
− Confirmation pour le 01/02 

− Vendredi 7 avril à 20h45 : Concert de Haïdouti Orkestar 
− 6 places  
− Confirmation pour le 01/04 



Article 3 - Obligations de Sauvegarde 56 : 

Le foyer Keranne s’engage à :  
− communiquer auprès des personnes bénéficiaires la liste de ces spectacles, 
− faire une sensibilisation avant leur venue au spectacle sur le contenu de ce qui va 

être présenté, 
− avertir le Dôme en cas de désistement,  
− veiller au respect de l’heure des séances et de l’âge des spectateurs. 

Article 4 – Interlocuteurs  

Afin de faciliter les relations entre les co-contractants, les interlocuteurs sont :  

- pour le Dôme : Anna Lorcy-Eveno 
- pour Sauvegarde 56 : Mme DABEE Patricia - 02.97.63.48.22 - 

chrs.keranne@sauvegarde56.org 

Fait en deux exemplaires originaux, le………………………à………………………… 

Pour la commune de Saint-Avé  Pour Keranne-Sauvegarde 56,  

Anne GALLO                                                 Patricia DABEE 
        



Annexe 8 – 2016/8/138 
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            �
Centre culturel de Saint-Avé (56) 
Licences de spectacles : 1. 1077329 – 2. 1077330 – 3. 1077331 
Code APE : 9004Z 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

1. USAGE DES LIEUX

- L'amplitude horaire de la location des salles est définie selon la formule retenue (voir le contrat de location). Au-delà, un 
forfait supplémentaire sera facturé. 
- En application des normes de sécurité, la capacité d'accueil maximale des salles est celle mentionnée dans la 
configuration retenue. 
- Les locaux compris dans la location sont strictement limitatifs et le locataire ne peut en aucun cas utiliser les salles non 
prévues dans le contrat de location.  
- Les locaux loués ne peuvent en aucun cas servir à une utilisation autre que celle prévue en objet. 
- La salle peut être ouverte au public, chaque jour, jusqu’à 24 heures. Les vendredis et samedis, une fermeture tardive est 

possible sur dérogation uniquement. 
- Les 229 fauteuils du parterre de la salle de spectacle devront tous être occupés avant d'ouvrir l'accès au balcon. 

Il est interdit : 
-de s'asseoir sur les marches 
-d'encombrer les issues de secours 
-de fumer dans les salles 
-d'introduire confettis, nourriture, boissons en tout genre dans la salle de spectacle et l’auditorium
-de poser sur le parquet de la salle de spectacles tout objet susceptible d'entraîner une détérioration 
-d'utiliser des adhésifs pour accrocher objets ou affiches sur les sols, murs, boiseries, vitres, colonnes 
-Le locataire s'engage à respecter les interdictions ci-dessus en mettant en place, si besoin est, une surveillance à chaque 
entrée des salles. 

POUR LA SALLE DE SPECTACLE : 

- Les responsables d'accueil ou de billetterie doivent arriver dans le hall ¾ d'heure avant le début du spectacle. 
- Tout spectacle, gratuit ou payant, doit être soumis obligatoirement à une billetterie  afin de comptabiliser et de respecter 
la jauge de la salle. 
- La billetterie, le contrôle des billets ainsi qu'un service de sécurité suffisant reste à votre charge. 
- L'organisateur doit désigner une personne pour rester dans le hall tout au long de la manifestation pour éviter toute 
intrusion en cours de spectacle. 
- Il est obligatoire de déclarer à la SACEM toute diffusion  de musique enregistrée ou vivante. 
- L'approvisionnement des loges pour les artistes est à votre charge (eau, catering …). 

2. ENTREE ET SORTIE DES LIEUX

- Les locaux et le matériel technique devront impérativement être nettoyés et rangés après utilisation. Le cas échéant, le 
chèque de caution ne sera pas restitué. 
- Les occupants sont tenus de récupérer tous leurs déchets (ménagers, verres et recyclables) et de les déposer dans les 
containers prévus à cet effet aux alentours du Dôme ou mis à disposition par VANNES AGGLO, après en avoir fait la 
demande au préalable. 



3. ACCUEIL TECHNIQUE

- Le personnel du Dôme organisera l'accueil technique de l’événement dans la mesure des moyens dont il dispose  selon  
la fiche technique fournie par le locataire. 
- Spectacles non-professionnels : merci de graver votre bande son sur un seul CD et de nous transmettre une 
implantation précise des projecteurs. 
- Tous les décors devront être traités anti-feu. 
- Tout décor surélevé accueillant chanteurs, musiciens ou comédiens est soumis à des règles strictes de sécurité 
(matériau, poids, hauteur, main courante …) et devra nous être signalé au préalable pour accord d'utilisation. 
Il est interdit au locataire d'intervenir lui-même ou de faire intervenir toute autre personne en cas de panne ou de 
mauvais fonctionnement du matériel, notamment technique, chauffage, etc...  

4. SECURITE DES MANIFESTATIONS

 - Suivant la législation, pour tout spectacle, la présence d'un personnel « SSIAP* » est obligatoire.  Il reviendra donc au 
locataire de trouver et de rémunérer ce personnel spécifiquement affecté à la sécurité de la manifestation. Celui-ci ne 
sera pas nécessaire pour les projections, conférences ou assemblées générales.  
 - Présence d'enfants participant au spectacle : La scène et les coulisses sont des espaces dangereux. La présence 
d'adultes est obligatoire pour encadrer les enfants. Seuls ces adultes seront autorisés à accéder aux coulisses. 
Chaque groupe d'enfants rejoindra les loges après sa prestation et y restera jusqu'à la fin du spectacle. 
Les parents ne sont pas autorisés à traverser la scène et devront attendre leurs enfants dans le hall.
- La présence de toute personne étrangère au spectacle devra immédiatement être signalée aux responsables 
techniques. 

*SSIAP : Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personne 

5. RESPONSABILITE CIVILE

- Le locataire reste responsable des dégâts, vols, pertes d'objets qui pourraient avoir lieu dans les locaux loués. D'autre 
part, la Commune ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des vols et détériorations d'objets appartenant au 
locataire, à ses invités, à toute personne travaillant à son service, salariée ou non. Il en est de même pour le matériel 
technique et scénique loué ou prêté au locataire. Le locataire souscrira, si bon lui semble, toutes polices d'assurances 
pour garantir sa responsabilité. 
- Le locataire devra fournir au responsable du lieu une attestation émanant de son assureur à la signature du présent 
contrat. 

6. DEBIT DE BOISSONS

La demande de buvette en cas de vente d’alcool devra être effectuée à l'accueil de la mairie et présentée le jour de 
l’événement en cas de contrôle. Les boissons ne pourront être livrées et enlevées que sur le temps de présence du 
locataire. 

7. NUISANCES SONORES

Le centre culturel étant situé en centre-ville, le locataire devra prendre ses dispositions pour éviter toute nuisance sonore, 
notamment en fin de manifestation. 

8. PUBLICITE - COMMUNICATION

Tous les supports de communication mis en place par le locataire –affiches, tracts, banderoles, etc- devront 
obligatoirement mentionner "Centre culturel Le Dôme – Saint-Avé". Les logos du Dôme et de la Ville de Saint-Avé sont 
à demander au responsable du lieu. Votre numéro de téléphone devra être indiqué sur ces supports. 
Le locataire s'engage à ne pas faire d'affichage sauvage. 

9. PAIEMENT DE LA LOCATION

 Le règlement est à effectuer à l'ordre du Trésor Public selon les conditions prévues au contrat et suivant ces modalités : 
-  Acompte de la moitié du loyer  lors de la signature  
-  Solde à réception de la facture 



Désignation

Tarifs 
arrondis 

applicables au 
01/01/2016

1% d'aug

mentation

Propositions 
Tarifs au 

01/01/2017

Administration

Générale Commerçants abonnés :  moins de 5ml (par mois) 5,00 €           5,05 €          5,20 €           
Commerçants abonnés : plus de 5ml (par mois) 9,00 €           9,09 €          9,40 €           
Commerçants de passage : moins de 5ml (par marché) 5,00 €           5,05 €          5,20 €           
Commerçants de passage : plus de 5ml (par marché) 9,00 €           9,09 €          9,40 €           
Raccordement électrique (par marché) 1,00 €           1,01 €          1,00 €           
Camions d'outillage/jour 16,50 €         16,67 €        17,00 €         
Manèges de moins de 100 m² : tarification par semaine 28,00 €         28,28 €        29,00 €         
Manèges de plus de 100 m² : tarification par semaine 55,50 €         56,06 €        56,00 €         
Cirques de moins de 600 m² : tarification par représentation 22,60 €         22,83 €        23,00 €         
Cirques de plus de 600 m² : tarification par représentation 45,30 €         45,75 €        46,00 €         

Durée 15 ans (2 m²) 125,00 €      126,25 €      126,00 €      
Durée 30 ans (2 m²) 251,00 €       253,51 €      252,00 €       
Durée 50 ans (2 m²) 535,00 €       540,35 €      540,00 €       
Réaffectation de concessions avec caveau existant 1 place 880,00 €       888,80 €      890,00 €       
Réaffectation de concessions avec caveau existant 2 places 1 070,00 €    1 080,70 €   1 080,00 €    
Concessions  morts nés et jeunes enfants :
Durée 15 ans (1 m²) 64,00 €         64,64 €        64,00 €         
Durée 30 ans (1 m²) 125,00 €       126,25 €      126,00 €       
Durée 50 ans (1 m²) 268,00 €       270,68 €      270,00 €       

  5 ans  (1 case) 234,00 €       236,34 €      236,00 €       
10 ans  (1 case) 472,00 €       476,72 €      472,00 €       
15 ans  (1case) 706,00 €       713,06 €      708,00 €       

 5 ans  (1 case) 240,00 €      242,40 €     242,00 €      
10 ans  (1 case) 482,00 €       486,82 €      484,00 €       
15 ans  (1 case) 722,00 €       729,22 €      726,00 €       

A4 noir et blanc 0,20 €          0,20 €          0,20 €          
A4 couleurs 0,30 €           0,30 €          0,30 €           
A3 noir et blanc 0,45 €           0,45 €          0,45 €           
A3 couleurs 0,60 €           0,61 €          0,60 €           
Copie sur CD 0,90 €           0,91 €          0,90 €           
Copie sur clé USB 7,30 €           7,37 €          7,30 €           
L'affranchissement pour l'envoi de documents sera facturé au tarif postal en vigueur

Tarif horaire apprenti 6,00 €           6,06 €          6,10 €           
Tarif horaire moyen agent technique 24,50 €         24,75 €        24,75 €         
Tarif horaire dimanche, jour férié 48,90 €         49,39 €        49,50 €         
Tarif horaire samedi jusqu'à 22 heures 36,70 €         37,07 €        37,10 €         
Tarif horaire nuit de 22 à 6 heures 48,90 €         49,39 €        49,50 €         

Culture et vie

associative . Heure supplémentaire de location - au-delà de 10 h 20,60 €         20,81 €        20,80 €         

. Associations locales gratuit gratuit

. Autres avéens 41,40 €         41,81 €        41,80 €         

. Extérieurs 62,80 €         63,43 €        62,80 €         

. Caution 100,00 €       101,00 €      100,00 €       

. Associations locales gratuit gratuit

Annexe bordereau n° 10 - 2016/8/140

Droits de place et de stationnement

Cimetière 

Photocopies 

Centre culturel "Le Dôme" (régie municipale - Article 752)

Prestations de service des agents municipaux

Concessions  

Columbarium 

Case urnes enterrées

Salle de réunions de 60 m² :

Salle de réunions de 33 m² :



Désignation

Tarifs 
arrondis 

applicables au 
01/01/2016

1% d'aug

mentation

Propositions 
Tarifs au 

01/01/2017

. Autres avéens 73,00 €         73,73 €        73,70 €         

. Extérieurs 107,70 €       108,78 €      110,00 €       

. Caution 100,00 €       101,00 €      100,00 €       

. Associations locales gratuit gratuit

. Autres avéens 103,00 €       104,03 €      104,00 €       

. Extérieurs 146,00 €       147,46 €      156,00 €       

. Caution 100,00 €       101,00 €      100,00 €       

. Associations locales gratuit gratuit

. Autres  avéens 72,80 €         73,53 €        73,70 €         

. Extérieurs 110,00 €       

. Caution 100,00 €       101,00 €      100,00 €       

. Associations locales gratuit gratuit

. Autres : jusqu'à 4 heures d'occupation 46,00 €         46,46 €        46,50 €         

. Autres :  jusqu'à 8 heures d'occupation 61,00 €         61,61 €        61,60 €         

. Autres : Journée supplémentaire 15,20 €         15,35 €        15,40 €         

. Caution 100,00 €       100,00 €       

, Location tapis de danse / jour (pose au Dôme) 56,70 €         57,27 €        57,30 €         
, Location de mobilier : 6 fauteuils + table basse / jour 115,20 €       116,35 €      116,40 €       
. Location crash barrières (kit complet) / jour 175,30 €       177,05 €      177,10 €       
. Location praticables 1m x 2m / jour 17,60 €         17,78 €        17,80 €         
caution matériel 400,00 €       404,00 €      400,00 €       

. Associations extérieures* : tarif plein 500,00 €       505,00 €      505,00 €       

. Associations locales* :  1 gratuité/an 424,00 €       428,24 €      428,00 €       

. Entreprises* 1 121,00 €    1 132,21 €   1 132,00 €    

. entreprises deuxième jour 898,00 €       906,98 €      907,00 €       

. Majoration après minuit par heure 39,20 €         39,59 €        39,60 €         
* inclus vidéo-projecteur, micro fixe, micro HF

 et 1 technicien

. Caution 400,00 €       404,00 €      400,00 €       

. Associations extérieures* : tarif plein 253,00 €       255,53 €      256,00 €       

. Associations locales* :  1 gratuité/an 214,00 €      216,14 €      216,00 €      

. Entreprises* 561,00 €       566,61 €      567,00 €       

. Entreprises deuxième jour 449,00 €       453,49 €      454,00 €       

. Majoration après minuit par heure 39,20 €         39,59 €        39,60 €         
* inclus vidéo-projecteur, micro fixe, micro HT

 et 1 technicien

. Caution 400,00 €       404,00 €      400,00 €       

. F1 : Théâtre acoustique, plan de feu Dôme, 1 technicien                                                   
Tarif d'entrée tout public < 10 €                                                                          
Tarif d'entrée scolaires 622,00 €       628,22 €      628,00 €       
. F2 : toutes disciplines Plan de feu "type" du Dôme, Sonorisation 
légère (liste technique précise),                                                                     
2 techniciens 1 121,00 €    1 132,21 €   1 132,00 €    
. F3 : Salle assise, Toutes disciplines Plan de feu aménagé + 
sonorisation et liste technique 2 292,00 €    2 314,92 €   2 315,00 €    

. F3 : Salle Assis/debout. Toutes disciplines Plan de feu aménagé + 
sonorisation et liste technique 2 798,00 €    2 825,98 €   2 826,00 €    
. F4 : Concert professionnel et liste technique précise Matériel + crash 
+ personnel * 3 563,00 €    3 598,63 €   3 599,00 €    
. Caution F1 et F2 400,00 €       400,00 €       

Salle de spectacles :

Matériels divers :

C) Formule spectacles forfait légal 10H

B) Formule conférence, AG, débat... : forfait légal – 4 heures

Hall - galerie d'exposition :

Salle vidéo :

Salle de réunions de 93 m² :

A) Formule conférence AG, réunion, débat… : forfait légal 8 heures



Désignation

Tarifs 
arrondis 

applicables au 
01/01/2016

1% d'aug

mentation

Propositions 
Tarifs au 

01/01/2017

. Caution F3 et F4 1 700,00 €    1 700,00 €    

. F1 : Théâtre acoustique, plan de feu Dôme, 1 technicien                                                   
Tarif d'entrée tout public < 10 €                                                                          
Tarif d'entrée scolaires 312,00 €       315,12 €      315,00 €       
. F2: toutes disciplines Plan de feu "type" du Dôme, Sonorisation légère 
(liste technique précise),                                                                        2 
techniciens 560,50 €       566,11 €      566,10 €       
. Caution 400,00 €       400,00 €       
associations avéennes F1 - F2 : 1 gratuité par an puis - 15 % pour la 

2ème occupation

. Adultes (+ de 25 ans) 12,70 €         12,83 €        12,80 €         

. Jeunes (16-25 ans) 6,40 €           6,46 €          6,40 €           

. Ados (12-15 ans) gratuit gratuit

. Enfants (- de 12 ans) gratuit gratuit

. Demandeurs emploi,  minima sociaux, personnes titulaires de la carte 
d'invalidité gratuit gratuit

. Adultes (+ de 25 ans) 16,70 €         16,87 €        16,80 €         

. Jeunes (16-25 ans) 8,30 €          8,38 €          8,40 €          

. Jeunes (-16 ans) gratuit gratuit

. Demandeurs emploi,  minima sociaux gratuit gratuit

. Adultes (+ de 25 ans) 20,60 €         20,81 €        20,80 €         

. Jeunes (16-25 ans) 10,30 €        10,40 €        10,40 €        
Autres prestations : 

. Carte d'abonné perdue 1,85 €           1,87 €          3,00 €           

. 2ème lettre de rappel* 0,60 €           0,61 €          0,60 €           

. 3ème lettre de rappel* 1,00 €           1,01 €          1,00 €           

. Etablissement titre de recettes 1,00 €           1,01 €          1,00 €           
* : par document non rendu

Avéens jusqu'à 4 h d'occupation 45,80 €         46,26 €        46,30 €         
Avéens jusqu'à 8h d'occupation 61,00 €         61,61 €        61,60 €         
Avéens journée plus de 8h d'occupation 92,00 €         92,92 €        93,00 €         
associations avéennes gratuit gratuit
Extérieurs jusqu'à 4 h d'occupation 61,00 €         61,61 €        61,60 €         
Extérieurs jusqu'à 8h d'occupation 92,00 €         92,92 €        93,00 €         
Extérieurs journée plus de 8h d'occupation 122,00 €       123,22 €      123,00 €       
Caution 100,00 €       101,00 €      100,00 €       

Avéens jusqu'à 4 h d'occupation 92,00 €         92,92 €        93,00 €         
Avéens jusqu'à 8h d'occupation 122,00 €       123,22 €      123,00 €       
Avéens journée plus de 8h d'occupation 183,00 €       184,83 €      185,00 €       
associations avéennes gratuit gratuit
Extérieurs jusqu'à 4 h d'occupation 122,00 €       123,22 €      123,00 €       
Extérieurs jusqu'à 8h d'occupation 183,00 €       184,83 €      185,00 €       
Extérieurs journée plus de 8h d'occupation 244,00 €       246,44 €      246,00 €       
Caution 100,00 €       101,00 €      100,00 €       

salle principale 1/2 journée 204,00 €       206,04 €      206,00 €       
salle principale journée 306,00 €       309,06 €      310,00 €       
salle principale 2 journées 459,00 €       463,59 €      464,00 €       
salle d'activités 1/2 journée (gratuit pour les associations) 61,00 €         61,61 €        62,00 €         

Salle Michel Le Brazidec

Médiathèque (régie municipale - Article 7062)

Abonnements Livres :(durée)

Abonnements Audio :

Abonnements DVD :

Espace Jean Le Gac - tarifs avéens (particuliers, associations, entreprises)

Salles du Calvaire, rue du 5 août et de l'Escale

D) Formule spectacles forfait 5H

Mise à disposition de salles et de matériel



Désignation

Tarifs 
arrondis 

applicables au 
01/01/2016

1% d'aug

mentation

Propositions 
Tarifs au 

01/01/2017

salle d'activités journée 92,00 €         92,92 €        93,00 €         
salle d'activités 2 jours 153,00 €       154,53 €      154,50 €       
cuisine1/2 journée 51,00 €         51,51 €        51,50 €         
cuisine journée 71,00 €         71,71 €        71,70 €         
cuisine 2 journées 100,00 €       101,00 €      100,00 €       

salle principale 1/2 journée 306,00 €       309,06 €      310,00 €       
salle principale journée 458,00 €       462,58 €      464,00 €       
salle principale 2 journées 713,00 €       720,13 €      720,00 €       
salle d'activités 1/2 journée 92,00 €         92,92 €        93,00 €         
salle d'activités journée 122,00 €       123,22 €      123,00 €       
salle d'activités 2 jours 204,00 €       206,04 €      206,00 €       
cuisine1/2 journée (1) 71,00 €         71,71 €        71,70 €         
cuisine journée (1 ) 102,00 €       103,02 €      103,00 €       
cuisine 2 journées (1) 153,00 €       154,53 €      154,50 €       

vaisselle 100 couverts 1/2 journée 20,20 €         20,40 €        20,40 €         
vaisselle 100 couverts  journée 30,30 €         30,60 €        30,60 €         
vaisselle 100 couverts 2 jours 50,50 €         51,01 €        51,00 €         
vaisselle 200 couverts 1/2 journée 40,40 €         40,80 €        40,80 €         
vaisselle 200 couverts journée 60,60 €         61,21 €        61,20 €         
vaisselle 200 couverts 2 jours 101,00 €       102,01 €      102,00 €       
vaisselle 300 couverts 1/2 journée 60,60 €         61,21 €        61,20 €         
vaisselle 300 couverts journée 91,00 €         91,91 €        92,00 €         
vaisselle 300 couverts 2 jours 151,50 €       153,02 €      153,00 €       
vaisselle 400 couverts 1/2 journée 80,80 €         81,61 €        81,60 €         
vaisselle 400 couverts journée 121,20 €       122,41 €      122,40 €       
vaisselle 400 couverts 2 jours 202,00 €       204,02 €      204,00 €       

sonorisation 1/2 journée 81,00 €         81,81 €        81,80 €         
sonorisation journée 122,00 €       123,22 €      123,20 €       
sonorisation 2 jours 204,00 €       206,04 €      206,00 €       

salle d'animation 400,00 €       404,00 €      400,00 €       
grande salle 1 000,00 €    1 010,00 €   1 000,00 €    
sonorisation 1 000,00 €    1 010,00 €   1 000,00 €    
tri sélectif 40,00 €         40,40 €        40,00 €         
(1) la cuisine et la vaisselle ne sont louées qu'avec la salle principale

journée plus de 8 heures d'occupation 306,00 €       309,06 €      310,00 €       
caution salles de sports 400,00 €       404,00 €      400,00 €       
Matériel technique

. Plateau et deux tréteaux : comités extérieurs 5,80 €           5,86 €          6,00 €           

. Plateau et deux tréteaux : population locale 2,40 €           2,42 €          2,50 €           

. Barrières : comités extérieurs 11,60 €         11,72 €        12,00 €         

. Barrières : population locale 1,90 €           1,92 €          2,00 €           

. Bancs : comités extérieurs 3,80 €           3,84 €          4,00 €           

. Bancs : population locale 1,20 €           1,21 €          1,30 €           

. Chaises : population locale à titre exceptionnel 0,90 €           0,91 €          1,00 €           

. Chapiteau complet (montage démontage, livraison) 169,00 €       170,69 €      171,00 €       

. 1/2 chapiteau (montage, démontage et livraison) 133,00 €       134,33 €      135,00 €       

. Caution pour chapiteau 400,00 €       404,00 €      400,00 €       

. Ensemble de sonorisation (prêt exclusivement aux associations) 112,00 €       113,12 €      113,00 €       

. Caution pour ensemble de sonorisation 404,00 €       408,04 €      400,00 €       

Vie scolaire

Repas livrés à l'EHPAD 4,50 €           4,55 €          4,50 €           

Espace Jean Le Gac - cautions

Espace Jean Le Gac - sonorisation

Espace Jean Le Gac - vaisselle (1)

Espace Jean Le Gac - tarifs hors commune (particuliers, associations, entreprises)

Salles de Sports manifestation exceptionnelle 

Prestations du restaurant municpal



Désignation

Tarifs 
arrondis 

applicables au 
01/01/2016

1% d'aug

mentation

Propositions 
Tarifs au 

01/01/2017

Repas pour le personnel de Saint-Avé 4,00 €           4,04 €          4,00 €           
Repas adultes autres (enseignants, intervenants...) 5,30 €           5,35 €          5,35 €           

Travaux/ Eau

Jusqu'à 5 ml 1 560,00 €    
De 5 à 10 ml 1 810,00 €    
De 10 à 15 ml 2 160,00 €    
De 15 à 20 ml 2 310,00 €    
Branchement de grande longueur < 160 mm Linéaire supplémentaire 120,00 €       

Branchement > 160 mm

Réalisation d'un forage horizontal

Profondeur supérieure à 1,20 m

Réparation de plaque de boîte de branchement EP (forfait) 180,00 €       
Réparation de plaque de regard de visite EP (forfait) 430,00 €       

Diamètre inférieur à 200 mm 230,00 €       
Diamètre égal ou supérieur à 200 mm 350,00 €       

Urbanisme

Terrasses (ouvertes ou fermées) 16,70 €         16,87 €        16,90 €         
Panneaux, portiques, automates 16,70 €         16,87 €        16,90 €         
Etalages, présentoirs, rôtissoires, réfrigérateurs… 16,70 €         16,87 €        16,90 €         

Terrasses (ouvertes ou fermées) 3,50 €           3,54 €          3,60 €           
Panneaux, portiques, automates 3,50 €           3,54 €          3,60 €           
Etalages, présentoirs, rôtissoires, réfrigérateurs… 3,50 €           3,54 €          3,60 €           

Echafaudages 2,30 €           2,32 €          2,35 €           
Emprises de chantier, zones de vie, palissades, clôtures 2,30 €           2,32 €          2,35 €           
(prix au m² clôturé)

Grues 2,30 €           2,32 €          2,35 €           
Bennes, dépôt de matériaux 5,60 €           5,66 €          5,70 €           

Bureaux de vente immobilière non permanents (au m², mois) 11,10 €         11,21 €        11,20 €         
Bureaux de vente

Occupation temporaire du domaine public : 
redevance d'un droit de voirie

Travaux et chantiers (prix au m², par semaine)

Commerces fixes : redevance annuelle (prix au m², par an)

Commerces fixes : redevance hebdomadaire (prix au m², par semaine)

Branchements eaux pluviales

Réalisation d'un branchement < 160 mm

Réalisation d'un branchement spécifique

Raccordement aux ouvrages et mise en service de réseaux réalisés par un lotisseur ou un aménageur

sur devis selon 
prix du marché, 
majoré par de 

frais de gestion
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Annexe bordereau 18 – 2016/8/148 � �

BILAN ANNUEL 2016 DES COMITES CONSULTATIFS 

Le conseil municipal a adopté le 17 décembre 2014 une « Charte de la démocratie 
participative avéenne », définissant le cadre des dispositifs de participation citoyenne mis en 
œuvre par la commune. Dix engagements formalisent cette volonté de laisser une place plus 
importante aux citoyens avéens dans la fabrication de l’action publique locale. Le 8e

engagement prévoit ainsi la réalisation d’un « bilan annuel du travail des comités 

consultatifs ». Ce bilan doit être présenté et débattu chaque année en conseil municipal. 

Le présent bilan 2016 présente les actions et perspectives des différents comités 
consultatifs. 

1- L’avancée des travaux des comités créés en 2015 

Des lettres de mission formalisent la commande passée par les élus aux membres des 
comités. Elles permettent à chacun de s’engager dans la réflexion sur une base claire et 
partagée par l’ensemble du groupe. Elles fixent également quelques règles basiques de 
fonctionnement. Chaque comité est piloté par un élu. Deux personnes, dont un non-élu, en 
assurent le secrétariat. 

Les trois comités créés en 2015 ont poursuivi leurs travaux cette année. 

« Les bonnes pratiques en matière de développement durable : comment les 

partager ? » 

Pour rappel, ce comité a pour mission de réfléchir à la « vulgarisation et la diffusion des 

pratiques en matière de développement durable, afin de renforcer leur partage et 

appropriation par les Avéens ». Le groupe s’est donné un an pour mener à bien cette 
réflexion. 

Il permet de confronter les attentes des participants, leurs points de vue sur le 
développement durable et d’ébaucher des propositions concrètes allant dans le sens des 
objectifs assignés. Entre les réunions, chacun est invité à continuer la réflexion, afin 
d’enrichir le travail du groupe.  

Suite à ce travail, des actions précises ont été définies et menées :  
- Sur des lieux fixes, comme un rendez-vous régulier : La « Grafiteria » répondant au 

slogan « Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce qui vous 

plaît, ou rien » ou le « stand dominical » portant sur le piégeage de frelons en ont été 
deux exemples. 

- Des outils informatiques pourraient être développés afin de partager les activités et 
actions menées. 

- Afin de mieux appréhender l’environnement et leur environnement direct, des 
randonnées thématiques sont envisagées à travers Saint-Avé. La balade thermique 
du 2 décembre s’intègre à cette démarche. 



�������������

�

« Cimetière : quel aménagement pour demain ? »

Le dossier est en cours de traitement. L’appel à projet sera rédigé et lancé au premier 
semestre 2017 en cohérence avec l’avis du comité et les orientations validées par les élus. 
Le comité se réunira dès que le prestataire aura été choisi, afin de le rencontrer et 
d’échanger sur le projet retenu. 

« La sécurité des déplacements aux abords des écoles »

Pour rappel, ce comité a pour mission d’analyser les pratiques, les attentes et les besoins 
liés aux déplacements aux abords des 4 établissements scolaires de la commune, puis 
d’élaborer des propositions d’amélioration et de sensibilisation à l’évolution des 
comportements. 

Le comité s’est réuni à deux reprises.  

La première rencontre a permis de mettre en avant six propositions d’actions visant à 
sensibiliser les parents et à protéger les enfants en faisant apparaître leurs limites et 
contraintes ; mobilisation régulière des parents sur des actions à la sortie des écoles, par 
exemple.  

La seconde rencontre a défini les problématiques et listé des aménagements à étudier pour 
chacun des quatre établissements scolaires : marquages au sol, création de passages 
piétonniers, aménagements de sorties… Par ailleurs, des pistes d’amélioration des 
comportements des parents ont été évoquées comme agir avec le nouveau Conseil 
municipal des enfants ou réaliser un atelier photo sur les comportements à risque et 
inciviques. 

A noter une mobilisation de moins en moins forte des membres du comité au fil des 
réunions. 

 2- Le lancement de deux nouveaux comités consultatifs 

« Les économies d’eau » 

La réflexion sur la création de ce comité consultatif, en partenariat avec la ville de Meucon et 
le SIAEP Saint-Avé Meucon a été présentée dans le bilan de l’année 2015 et s’inscrit dans 
les « réflexions menées dans le cadre de la révision de la tarification de l’eau potable, en 

2014 ». 

La lettre de mission fait état d’un double enjeu : environnemental et économique ; et prévoit 
une durée de travaux d’un an.  

Le comité avait pour mission de faire prendre conscience de ce que représente la 
consommation d’eau au quotidien dans les différents secteurs, de réaliser un état des lieux 
des différents usages et consommations par les usagers domestiques afin de réfléchir à des 
pratiques et outils permettant de diminuer et améliorer cette consommation ; le tout avec une 
volonté affichée de diffusion au public.  

La première réunion s’est tenue le 5 février 2016. Une vingtaine de personnes était présente 
à chaque réunion à laquelle s’ajoutait une dizaine d’autres qui venait moins régulièrement. 
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Trois groupes de travail internes ont ainsi été créés à l’occasion de la deuxième réunion  le 2 
mars et ont présenté des bilans d’étape le 6 avril :  

- Groupe « communication/sensibilisation/lisibilité des factures » 
- Groupe « équipements/alternatives » 
- Groupe « bonnes pratiques/fuites d’eau » 

 Le 31 août s’est tenue une réunion de finalisation des travaux autour de cinq axes :  

- Les factures d’eau : création d’une maquette pour une future facture avec la SAUR 
en distinguant clairement eau potable et assainissement, mise en place d’un code 
couleur cohérent, indication du prix moyen de la consommation du m3 et du relevé 
de consommation et ajout d’un volet de conseils et de bonnes pratiques. 

- Le futur contrat d’eau : favorisation de l’usage des outils informatiques avec, 
notamment, la télétransmission du relevé d’eau. 

- Le matériel économe : incitation à utiliser des mousseurs et des réducteurs de 
pression. 

- La plaquette de communication sur les économies d’eau et les bons usages. 
- La préparation de la réunion du 7 novembre.  

Les travaux de ce comité consultatif ont fait l’objet d’une restitution finale lors de sa dernière 
réunion, le 7 novembre, en présence des maires de Saint-Avé et de Meucon. Les grands 
axes ci-dessus ont été repris et présentés. Un comité de suivi, sur les mêmes principes, sera 
mis en œuvre et tiendra une réunion annuelle. 

« Suivi de la ville à 30 » 

La partie agglomérée de Saint-Avé est passée en « Ville à 30 » au 1er octobre. L’évaluation 
de l’impact de ce dispositif est confiée à un nouveau comité intitulé « Suivi de la ville à 30 ». 
Il est piloté par Yannick Scanff et durera quatre ans. La première réunion aura lieu le 21 
décembre 2016.  

3- Les perspectives pour 2017 

Chaque comité encore actif va poursuivre ses réflexions et ses actions. La démarche 
rencontre toujours l’intérêt des citoyens. La mobilisation et la participation régulière sont des 
problèmes structurels de toute démarche de proximité de long terme, notamment pour les 
personnes les plus éloignées de l’espace public. La production du comité « économie 
d’eau » a été encourageante, une quarantaine de personnes ayant été présente à la 
restitution finale en novembre. 

Le lancement du comité « suivi de la ville à 30 » marque une nouvelle étape dans la politique 
de démocratie de proximité de l’équipe municipale afin que les citoyens se réapproprient un 
espace public partagé par tous : personnes à mobilité réduite, cyclistes, automobilistes, 
usagers des transports en commun et piétons de tous âges. Des réflexions sur la création et 
l’animation de nouveaux comités seront amenées à apparaître en complément de celles sur 
la participation des citoyens et sa régularité/pérennité. 


