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Considérant que la Communauté de communes Cœur de Savo,e esc
d'assainissement non collectif;
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Considérant que le service d'assainissement non collectif (SPANC) constitue un service public industriel ou
commercial;
Considérant que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie,
affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses;
Considérant

que

tout

service

d'assainissement

donne

lieu

à la perception

de

redevances

d'assainissement;
Considérant que la Communauté de communes Cœur de Savoie doit instituer une redevance
d'assainissement pour la part de service qu'elle assure et en fixer le tarif;
Considérant que la redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les
charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon
fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de
celles-ci.
Considérant que le service comprend différents types de contrôles prévus par les textes, nécessitant
chacun une durée et une technicité d'intervention différente; Que ces différences justifient la mise en
place de redevances aux montants différenciés pour respecter les principes du service public exigeant que
le tarif soit la stricte contrepartie du service rendu.
Considérant que tous les" 1•rs premiers contrôles de fonctionnement» ont été réalisés sur le territoire et
qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le prix pour cette prestation, il est proposé de supprimer ce tarif à
partir du 1er janvier 2020.
Pour les autres prestations, ainsi que pour les vidanges de fosses, il est proposé au Conseil
communautaire de conserver, pour les années 2020 et suivantes, les tarifs applicables en 2019, comme
suit:
Nature de la prestation/contrôle

Tarifs TTC

Bon fonctionnement - Périodique

130€

Bon fonctionnement - Vente

200€

Conception

150€

Conception - Nouvelle instruction suite modification du projet

50€

Réalisation - Installation neuve

200€

Réalisation - Contre-visite réhabilitation

100€

Pénalité - Déplacement inutile ou absence au rendez-vous

50€

Pénalité obstacles aux missions du SPANC
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Majoration de 100%
de la prestation
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