
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  
Département du VAR                                                               Arrondissement de  BRIGNOLES 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

LACS et GORGES du VERDON 
 83 630 AUPS 

D E L I B E R A T I O N  du CONSEIL COMMUNAUTAIRE  N°88-05-2019 

– Réunion du 23 mai  2019 

 

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA REALISATION 
DE DIVERSES MISSIONS DE CONTROLES DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 
L'an deux mille dix neuf, le 23 mai  à 15 heures 00 minutes les membres du 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du 
Verdon, dûment convoqués le 17 mai 2019, se sont réunis, dans les locaux de la 
salle du conseil municipal de la Mairie d’Aups, sous la Présidence de Monsieur 
Roland BALBIS, Président de la Communauté de communes. 

 
PRESENTS : MORDELET Charles-Antoine ; GARRON Jean-Marie ;  

BONAVENTURE Marie-Françoise ; PANTEL Bernard ; POCLET Cécile ; 

VINCENTELLI Patrick ; CONTRUCCI Noëlle ; CALCHITI Emile ; CARLETTI 

Raymonde ; BACCI Jean ; HOUY Anne ; BARRIERE Francis, FILIPPI Alain, 

GENDRY Patrick ; JEANNERET Renée ; POISSON Stéphane ; PRUHD’HOMME 

Fabienne ; CLAP Bernard ; BALBIS Rolland ; CLIQUET Lydie ; CONSTANS Pierre ; 

ESCARRAT Rose-Marie ; VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : VIRY Rolland ; ROUVIER Armand ; MICHEL Ernest ; ROUVIER 

Daniel ;  GUIGUES Denise ; JUGY Pierre ; REVELLI Olivier  MURAT-DAVID 

Philippe. 

REPRESENTES : FAURE Antoine par MORDELET Charles-Antoine ; ROUX 

Marlène par BONAVENTURE Marie-Françoise, ROLLAND Sylvie par HOUY Anne. 

 

A été élue secrétaire de séance : GENDRY Patrick  
 
Le quorum requis étant atteint, le Conseil communautaire peut valablement 
délibérer 
 
Vu le marché de délégation par affermage du service public d’assainissement 
non collectif, pour la réalisation de diverses missions de contrôles des 
installations d’assainissement non collectif, publié le 13 février 2019, et pour 
lequel un prestataire a remis une offre ; 

DATE DE CONVOCATION : Le 17 mai 2019. 
NOMBRE DE REPRESENTANTS :  
EN EXERCICE  34 
PRESENTS : 23 
VOTANTS :  26 
 
 





 
Considérant la réunion de négociation qui s’est tenue le 4 avril 2019 avec 
l’entreprise  candidate ; 
 

Considérant le rapport d’analyse des offres établi par la commission des 
services publics à l’issue de ces négociations, et reconnaissant que l’offre de la 
société Technique d’Exploitation et de Comptage - TEC est une offre de qualité 
tant technique que financière ; 
 

Monsieur le Président rappelle l’objet de la consultation : 
- Le contrôle des installations neuves ou réhabilitées ; 
- La vérification des installations existantes dans le cadre du diagnostic 

initial ; 
- La vérification des installations existantes en cas de vente ou de cession 

d’immeuble ; 
- La vérification des installations existantes dans le cas d’une demande de 

contrôle « particulière » ; 
- La vérification périodique réglementaire des installations existantes ; 
- La mise en œuvre d’un logiciel spécifique dédié à la gestion du SPANC. 
 

Il rappelle également les conditions de ce contrat : 
- Le contrat prend effet à compter du 1er juin 2019, ou du jour suivant la 

date de l'accusé de réception de la notification du contrat si cette date est 
postérieure ; 

- L’échéance initiale du contrat est fixée au 31 mai 2025, à moins que la 
Communauté n’ait décidé d’y mettre un terme à la fin de la durée 
initiale ; 

- Le contrat est applicable sur l’ensemble du  territoire des seize 
communes de l’intercommunalité 

 
Monsieur Le Président propose de valider  le choix du délégataire, et de passer 
délégation avec la société Technique d’Exploitation et de Comptage - TEC, pour 
les prestations et prix définis ci-dessous : 

 
Désignation des différentes natures de prestations pour 
des installations de capacité inférieure ou égale à 
20EQH 

 
Unités 

 
Prix Unitaire 

H.T. 

 
R1o, contrôle préalable de conception et d’implantation, dans le 
cadre du contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités ; 

 
Unité 

 

 
R1o = 96 € 

 
R2o, contrôle de l’exécution dans le cadre du contrôle des 
dispositifs neufs ou réhabilités ; 

 
Unité 

 

 
R2o = 107 € 

 
R3o, contre-visite dans le cadre du contrôle des dispositifs neufs 
ou réhabilités ; 

 
Unité 

 

 
R3o = 71 € 

 
R4o, vérification du fonctionnement et de l’entretien d’une 
installation existante, dans le cadre de l'état des lieux initial ; 

 
Unité 

 

 
R4o = 96 € 

 
R50, contrôle au moment des ventes d’immeubles non 
raccordés au collecteur collectif d’assainissement ; 

 
Unité 

 

 
R5o = 136 € 

 

R60 contrôle ponctuel du fonctionnement et de l’entretien 
 

Unité 
 

R6o = 136 € 





faisant suite une à « demande de contrôle particulière ».  
 

R7o vérification du fonctionnement et de l’entretien d’une 
installation existante, dans le cadre de contrôle périodique 

 
Unité 

 

 
R7o = 96 €  

 

 
 
Les installations de capacité supérieure à 20EQH ou de type non domestique 
font l’objet de facturation spécifique selon un bordereau de prix annexé au 
contrat. 
  

 
Unité 

 
Prix Unitaire 

en € H.T. 

Contrôle du dossier de conception d’une installation domestique 
de capacité supérieure à 20 EH et inférieure à 200EH Unité            180,00    

Contrôle du dossier de conception d’une installation domestique 
de capacité supérieure à 200 EH Unité            340,00    

Contrôle du dossier de conception d’une installation non 
domestique Unité            220,00    

Contrôle de bonne exécution d’une installation domestique de 
capacité supérieure à 20 EH et inférieure à 200EH Unité            230,00    

Contrôle de bonne exécution d’une installation domestique de 
capacité supérieure à 200 EH Unité            460,00    

Contrôle de bonne exécution d’une installation non domestique Unité            310,00    

Contrôle de bon fonctionnement d’une installation domestique 
de capacité supérieure à 20 EH et inférieure à 200EH Unité            360,00    

Contrôle de bon fonctionnement d’une installation domestique 
de capacité supérieure à 200 EH Unité            720,00    

Contrôle de bon fonctionnement d’une installation non 
domestique Unité            310,00    

Analyse pédologique de la capacité d’épuration du sol 
Unité              90,00    

Bilan simple (DBO5, DCO, MES...) 
Unité              98,00    

 
Monsieur le Président précise également, au conseil, la possibilité offerte par la 
réglementation, en cas d’impossibilité pour le SPANC d’effectuer le contrôle 
d’une installation en raison d’obstacle à l’accomplissement de ses missions, 
d’astreindre les occupants à payer une pénalité financière, a minima égale au 
montant de la redevance qu’ils auraient normalement payés si le contrôle avait 
effectivement eu lieu (en application de l’article L. 1331-11 du Code de la Santé 
Publique). 
 
Il précise que cette pénalité peut être majorée par le conseil, dans la limite de 
100 %, comme le prévoit l’article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique, en vue 
d’inciter les usagers du service public d’assainissement à respecter leurs 
obligations en la matière. Le montant de la pénalité peut varier selon le 
dimensionnement du système concerné et la nature des effluents traités. 
Monsieur le Président rappelle en complément à quelles obligations les usagers 





et propriétaires d’habitations et immeubles non raccordés au collecteurs 
d’assainissement collectif sont tenus, notamment en matière de mise en œuvre 
d’une installation et d’entretien régulier de celle-ci et de réalisation ponctuelle 
des vidanges par des entreprises agréées par les Services de l’Etat. 
Monsieur le Président indique notamment que la réglementation impose à 
chaque propriétaire d’installation d’assainissement non collectif de faire 
procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle du 
SPANC, dans un délai de maximum de quatre ans suivant sa réalisation, dès 
lors que ce compte-rendu aura mis en évidence un fonctionnement inadapté de 
l’installation, créant un risque environnemental avéré ou un danger pour la 
santé des personnes. Il est précisé que chaque Maire peut raccourcir ce délai 
selon le degré d’importance du risque ou du danger, en application de son 
pouvoir de police en matière de salubrité. 
 
M. le Président rappelle enfin que l’absence d’installation d’assainissement non 
collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé, son mauvais 
état de fonctionnement et/ou la non-prise en compte des conclusions du 
précédent rapport du SPANC imposant des travaux expose le propriétaire de 
l’immeuble au paiement d’une pénalité financière au moins équivalente à la 
redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble 
avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement 
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par 
le conseil communautaire dans la limite de 100 %. 
 
Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président, après en avoir délibéré et 
voté à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché de délégation par 
affermage du Service Public d'Assainissement Non Collectif et ses annexes, avec 
la société Technique d’Exploitation et de Comptage - TEC pour les missions 
définies ci-dessus ; 
 
- DECIDE d’appliquer une majoration de 100% au montant de la pénalité 
financière appliquée en cas d’obstacle opposé à l’accomplissement des missions 
de contrôle du SPANC ; 

- DECIDE d’appliquer une majoration de 100% au montant de la pénalité 
financière appliquée par le SPANC pour faire respecter par les usagers du 
SPANC leurs obligations en matière d’assainissement non collectif ; 
 
- DONNE au Président pouvoir de poursuivre l'exécution de la présente 
délibération en prenant toutes dispositions nécessaires. 
 
POUR EXTRAIT CONFORME A AUPS, 
Les jour, mois et an ci-dessus. 
 
                                                            

 Le Président  
 
 
       
                                                                                                                Roland  BALBIS            
























































































































































































































































































































