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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT
Conformément à l'article L2224·12 du code général des 
collectivités territoriales, l'objet du  présent  règlement est de 
déterminer les relations entre le service public d'assainissement 
non collectif (SPANC) et ses usagers. Il définit les modalités de 
mise en œuvre des missions de contrôle et d'entretien assurées 
par le service et fixe les droits et obligations de chacun en ce 
qui concerne, notamment, les conditions d'accès aux ouvrages, 
leur fonctionnement, leur entretien, leur contrôle, ainsi que les 
conditions de paiement de la redevance d'assainissement non 
collectif et les dispositions d'application de ce règlement.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des usagers de 
la commune de BORA BORA munis d'un assainissement non 
collectif en fonctionnement. Ce règlement s'étend également 
aux abonnés disposant d'un « double assainissement» (abonnés 
raccordés au réseau collectif disposant en parallèle d'un 
dispositif d'assainissement autonome en fonctionnement). 
Ces usagers seront admis au SPANC en cas d'impossibilité de 
raccordement au réseau collectif ou de difficulté entraînant des 
travaux trop Importants ou onéreux pour se raccorder.
La commune de Bora Bora est compétente en matière 
d'assainissement non collectif et sera désignée, dans les articles 
suivants, par le terme générique de « SPANC ».

ARTICLE 3 : DÉFINITIONS
Assainissement non collectif ou assainissement individuel ou 
encore assainissement autonome :
par ce terme, on désigne toute installation d'assainissement 
assurant 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   de   collecte   des   eaux  usées.
L'installation pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées 
domestiques de plusieurs immeubles.
Immeuble : 
immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment 
les habitations, constructions et locaux affectés à d'autres 
usages que l'habitat, qu'ils soient temporaires ou permanents.
Eaux usées domestigues ou assimilées : 
elles comprennent l'ensemble des eaux usées domestiques au 
titre de la délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987 portant    
règlement de l'hygiène des eaux usées, produites dans un 
Immeuble, dont les eaux ménagères (provenant des cuisines, 
salles d'eau, ...) et les eaux vannes (provenant des WC).
Usager du SPANC : 
l'usager du service public d'assainissement non collectif est, 
soit le propriétaire de l'immeuble équipé ou à équiper d'une 
Installation d'assainissement non collectif, soit celui qui occupe 
cet immeuble, à quelque titre que ce soit. C'est -à-dire toute 
personne dont l'habitation n'est pas raccordée  au réseau 
public d'assainissement collectif et bénéficiaire des missions du 
service.
Mission de contrôle de l'assainissement non collectif : 
Cette mission est rendue obligatoire par l'article L2224-
8 du CGCT applicable aux communes de Polynésie 
Française.

La mission de contrôle, qui incombe au SPANC, vise à vérifier que 
les Installations 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.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DE TRAITEMENT DES EAUX 

USÉES DOMESTIQUES
Conformément à l'article L1331-1-1 du code de la Santé 
Publique, le traitement par une Installation d'assainissement 
non collectif des eaux usées des immeubles d'habitation, 
ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de même 
nature que celles des immeubles d'habitation est obligatoire 
dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement 
ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usé€, 
pour quelle que cause que ce soit (absence de réseau public de 
collecte, difficulté ou impossibilité de raccordement, etc).
L'utilisation d'un dispositif de prétraltement (fosse toutes eaux 
ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux 
usées.
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet 
en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique, est interdit.
Les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Le présent article s'applique même en l'absence de zonage 
d'assainissement.
Le non-respect du présent article par le propriétaire d'un 
immeuble peut donner lieu à un signalement aux autorités 
compétentes.
Le présent article ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, 
ni aux Immeubles devant être démolis ou devant cesser 
d'être utilisés, ni aux Immeubles raccordés à une Installation 
d'épuration Industrielle ou agricole.

ARTICLE 5 : DROIT D'ACCÈS DES AGENTS DU

SPANC ET AVIS PRÉALABLE À LA VISITE
Conformément à l'article 41 de la délibération n°87-48 AT du 
29 avril 1987, les agents du SPANC ont accès aux propriétés 
privées pour procéder à la mission de contrôle des installation s 
d' assainissement non collectif.
Le propriétair e doit être présent ou être représenté lors de toute 
Intervention du SPANC. Lorsqu'il n'est pas lui  même l'occupant 
de l'imm euble, li appartient au propriétaire de s'assurer auprès 
de cet occupant qu'il ne fera pas obstacle au droit d'accès des 
agents du SPANC. Il In combe aussi au propri étair e de faciliter 
aux agents du    SPANC    l' accès    aux    différents    ouvrages de
!'assainissement non collectlf, en partlculler, en dégageant tous 
les regards de visite de ces ouvrages.
Au cas où il s'opposerait à cet accèspour une opération de 
contrôle, les agents du SPANC relèveront l'impossibilité 
matérielle (refus explicit e ou Implicit e, absence répétée aux 
rendez-vous) dans laquelle ils ont été mis pour effectuer leur 
contrôle. L'usager sera tout de même astreint au paiement de la 
redevance mensuell e présentée au chapitre VIII.
En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré 
de pollution de l'environnement, un signalement sera fait auprès 
des autorit és sanit aires.
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Chaqu e visite est précédée d'un avis préalable de visit e notifié 
au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant 
des lieux, dans un délai de sept à dix jours ouvrés. L'envol d'un 
avis préalable n'est toutefois pas nécessaire lorsque la visite 
est effectuée à la demande expresse du propriétaire ou son 
mandatair e et qu'un rendez-v ous est fixé avec le SPANC.
Au cas où la Commune confie tout ou partie des prestations 
du SPANC à une entreprise privée, les agents de cette dernière 
disposeront des mêmes droits.

ARTICLE 6 : MISE HORS SERVICE DES DISPOSITIFS
Les dispositifs de prétraltement et d'accumulation, notamment 
les fosses septiques ou fosses toutes eaux, mis hors servi ce ou 
rendus inutiles, pour quelque cause
que ce soit, doivent être vidangés et curés. Ils sont soit comblés, 
soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utillsatlon.

ARTICLE 7 : MODALITÉS ET DÉLAIS D'INFORMATION 

DES USAGERS APRÈS LES VISITES
Les observations réalisées au cours d'une visite du SPANC 
sont consignées sur un rapport, dont une copie est adressée 
par courrier au propriétaire, et le cas échéant, à l'occupant, 
éventuellement au maire et aux Instances compétentes.
A l'issue de la vérification de fonctionnement et d'entretien, y 
compris lors de la première visite, le rapport de visite visé aux 
articles 9 et 10 est transmis dans un délai de un mols, à compter 
de la date de la visite.
L'avis rendu par le SPANC à la suite des contrôles est porté sur le 
rapport transmis. Cet avis évalue la conformité de l'installati on, 
ainsi que les dangers pour la santé des personnes et lesrisques 
avérés de pollution de l'environnement que peuvent présenter 
les Installations existantes.

CHAPITRE II : RESPONSABILITÉS ET 
OBLIGATIONS DU SPANC
ARTICLE 8 : APPLICATION
Le SPANC n'exerce pas de mission de contrôle sur les installations 
neuves (ni examen du projet, ni contrôle de bonne exécution) .
Cette compétence relève du Centr e d'Hygi ène et de Salubrité 
Publique.
Seule une mission de contrôle sur les Installations 
d'assainissement non collectif existantes  est  exercée, de même 
qu'un service d'entretien, confiés à un prestataire.

Le contrôle vise à vérifier que les installations d'assainissement 
non collecti ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni 
à la sécurité des personnes, et permett ent la préservation 
de l'environnement 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.
Le service d'entretien vise à améliorer l'entretien et donc le 
fonctionnement et la longévité des dispositifs.

ARTICLE 9 : MODALITÉS DU PREMIER 
Ce contrôle concerne les Installations qui n'ont fait l'objet 
d'aucun contrôle du SPANC.
Tout usager du SPANC doit se soumettre à cet examen technique 
de 1ère visite effectué dans les conditions prévues à l'article S.

Le SPANC précise dans l'avi s préalable de visite les documents 
relatifs à l'installation d'assainissement non collectif que le 
propriétaire ou son représentant devra communiquer lors de 
cette 1ère visite :
-formulaire de déclaration dûment rempli,
-plan cadastral de situation de la parcelle,
-plan de masse de l'habitation et de son Installation 
d'assainissement à l'échelle,
-plan en coupe des ouvrages, si existant.
Le contrôle consiste :
-à vérifier l'existence d'une Installation,
-à Identifier, localiser et caractériserles dispositifs constituant 
l'installation,
-à examiner et diagnostiquer visuellement les dispositifs 
d'assainissement non collectif afin d'en juger le bon état et la 
conformité au regard de la règlementation en vigueur (arrêté 
n°1506 CM du 29/12/1997),
-à repérer les défauts d'entretien et d'usure,
à repérer l'accessibilité et émettre un avis général sur 
l'accessibilité, la conception et l'état des ouvrages puis à établir 
si nécessaire des préconisations (d'entretien, de réhabilitation)
-à effectuer une mesure de boues (sous réserve que les dispositifs 
soient accessibles et non scellées).
Une vidange des installations d'assainissement non collectif 
(fosses, boîtes à graisses) pourra être réalisée fors de cette 
première visite, sur décision du SPANC ou être reportée lors du 
prochain contrôle périodique ou encoreà une date fixée par le 
SPANC.
SI les ouvrages d'assainissement non collectif ne sont pas 
suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander à 
l'usager le découvert partiel ou total des dispositifs, ou encore le 
déplacement des dispositifs d'assainissement autonome. Cette 
demande peut donner lleu à une nouvelle visite du SPANC, afin 
d'accéder à  minima  aux tampons ou regards de visite.
Dans le cas des installations d'assainissement non collectif qui 
ne fonctionnent pas  de  manière entièrement gravitaire ou  qui  
comportent  des dispositifs d'épuration autres que le traitement 
par  le sol, la vérification de l'état de fonctionnement effectuée 
lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement 
l'état général des ouvrages et des équipements et à s'assurer 
qu'ils sont en état  de marche apparent. Cette vérification 
ne comprend pas les diagnostics  des  organes mécaniques,  
électriques,
électroniques et pneumatiques qui doivent être réalisées par des 
spécialistes et font partie des opérations d'entretien incombant 
au propriétaire.
Dans le cas des installations d'assainissement non collectif avec 
rejet en milieu hydraulique superficiel, l'agent du SPANC procède 
à un examen visuel et olfactif de ce rejet. SI le résultat de cet 
examen parait anormal par rapport au rejet d'une Installation en 
bon état de fonctionnement, le SPANC émet un signalement aux 
autorités sanitaires.
Avis du SPANC. obligation de travaux en cas de non  conformité 
et délais d'exécution
A l'issue de la visite de premier contrôle, le SPANC notifie au 
propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne les 
points contrôlés au cours de la visite et évalue les dangers 
pour la santé, les risques de pollution de l'environnement et la 
conformité règlementaire de l'installation. Ce même rapport de 
visite contient, le cas échéant, la liste des travaux obligatoires 
par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques 
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Identifiés, ainsi que les délais Impartis à la réalisation de ces 
travaux. Il peut également recommander d'autres travaux, 
relatifs notamment à l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité 
de faire des modifications.
A l'issue de cette vérification, le SPANC rédige un rapport de visite 
et évalue les dangers pour la santé des personnes et les risques 
avérés de pollution de l'environnement générés par l'installation, 
puis formule un avis sur la conformité de l'installation.
Il établit, à l'adresse du propriétaire, des recommandations 
sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des 
modifications, ainsi que les délais Impartis à la réalisation des 
travaux ou modifications de l'installation.
L'avis du SPANC est adressé au propriétaire des ouvrages et le 
cas échéant à l'occupant des lieux et à la commune, selon les 
modalités prévues à l'article 8.
Si l'installation présente un danger pour la santé des personnes 
ou un risque environnemental avéré, le propriétaire exécute les 
travaux listés par le rapport de visite du SPANC, dans un délai de 
2 ans à compter de sa notification. Le Maire peut raccourcir ce 
délai, selon le degré d'importance du risque, en application de 
son pouvoir de police.
Si, lors de la vérification, le SPANC ne parvient pas à recueillir 
des éléments probants attestant de l'exécution des travaux de 
réhabilitation, le propriétaire est mis en demeure de réaliser une 
Installation conforme.
En cas d'absence d'installation, les travaux de réalisation d'une 
Installation conforme doivent être exécutés dans les meilleurs 
délais.
Avant toute réalisation, réhabilitation ou modification, le 
propriétaire informe le SPANC de son projet et se conforme à 
un examen préalable de la conception et une vérification de 
l'exécution des travaux, avant leur remblaiement, tel que définis 
à l'article 13.
En cas de refus des Intéressés d'exécuter ces travaux, dans les 
délais Impartis, ils s'exposent aux mesures administratives 
applicables par les autorités compétentes.
En cas de non-respect des préconisations du SPANC, un 
signalement sera établi auprès des autorités compétentes 
(Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique).

ARTICLE 10 : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE 

DES INSTALLATIONS 
Ce contrôle concerne l'ensemble des installations 
d'assainissement non collectif qui ont fait l'objet d'une première 
visite. Ce contrôle se fera dans un délai maximum de 8 ans après 
la première visite de contrôle.
Des contrôles plus fréquents pourront être effectués en cas de 
nécessité évaluée par le SPANC, au regard du type d'installation, 
des besoins, des conditions d'utilisation, des risques de 
nuisances, etc.
Lors du contrôle des boîtes à graisse, Il sera :
vérifié les modifications Intervenues depuis le précédent contrôle
vérifié la réalisation des préconisations établies lors du précédent 
contrôle contrôlé l'état de la (des) boîte(s) à graisse et
émettre un avis contrôlé que le fonctionnement de l'lnstallatlon 
n'entraine pas de risques environnementaux, sanitaires ou de 
nuisances.
Lors du contrôle des fosses septiques ou fosses toutes eaux, Il 
sera :
vérifié les modifications Intervenues depuis le précédent contrôle

vérifié la réalisation des préconisations établies lors du précédent 
contrôle
vérifié l'entretien des dispositifs
effectué une mesure de boues et émettre un avis sur l'état de 
saturation de la fosse et le délai de réalisation de la prochaine 
vidange des ouvrages contrôlé que le fonctionnement de 
l'installation n'entraine pas de risques environnementaux, 
sanitaires ou de nuisances.
Le contrôle des boîtes à graisse et fosses septiques pourra être 
commun.
Un contrôle Intermédiaire peut être réalisé par le SPANC avant 
la date normale du prochain contrôle périodique, dans les cas 
suivants :
lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances 
causées par une installation,
sur demande du propriétaire en cas de nécessité de vidange 
avant la date prévue du prochain passage du SPANC. Une mesure 
des boues pourra être effectuée pour contrôle avant vidange des 
fosses.
Si la vidange n'a pu être effectuée au cours de la première visite de 
contrôle, elle sera effectuée au moment du contrôle périodique.
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif 
à vidanger doit être adaptée à 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 un 
traitement autre que par le sol en place ou massif reconstitué.
La vidange des fosses chimiques ou des fosses d'accumulation 
est réalisée en fonction des caractéristiques particulières des 
appareils et des Instructions des constructeurs.
L'entretien des filières agréées doit se faire conformément 
au guide d'utilisation du fabricant, remis lors de la pose des 
ouvrages.
Les Installations du type micro-station, comportant des 
équipements électromécaniques, font l'objet d'une vérification 
semestrielle réalisée par l'usager ou son prestataire dans le 
cadre d'un contrat d'entretien.
Les fosses toutes eaux, fosses septiques et boites à graisse sont 
vidangées par le SPANC. Les déchargements et déversements 
sauvages, en pleine nature ou dans les réseaux publics de 
collecte, sont interdits.
Lors d'une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif, le 
SPANC remettra au propriétaire des ouvrages vidangés un 
bordereau de suivi des matières de vidange, comportant au 
moins les Indications suivantes :
- l'ldentlflcation du véhicule et de la personne physique réalisant 
la vidange,
- les coordonnées du propriétaire,
- la date de réalisation de la vidange,
la désignation des sous-produits vidangés et la quantité de 
matières éliminées, le lieu d'élimination des matières de vidange.
A l'issue de chaque visite de contrôle périodique, un rapport de 
visite, établi selon les mêmes principes et objectifs que le rapport 

de première visite, sera notifié par le SPANC.

CHAPITRE III : RESPONSABILITÉS ET 
OBLIGATIONS DES USAGERS
ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATION 

DU PROPRIÉTAIRE ET/OU DE L'OCCUPANT DE 

L'IMMEUBLE



Page 6 sur 7

Le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant sont responsables 
du bon fonctionnement des ouvrages, de l'entretien, la vidange, 
l'accessibilité, et la pérennité afin de préserver la qualité des 
eaux, la sécurité des personnes, ainsi que la salubrité publique.
Le propriétaire des ouvrages fait régulièrement assurer l'entretien 
et la vidange de son Installation de manière à garantir:
le bon fonctionnement et le bon état des ouvrages, y compris 
celui des dispositifs de ventilation,
le bon écoulement et la bonne distribution des eaux jusqu'au 
dispositif d'épuration, l'accumulatlon   normale   des  boues  
et des flottants dans les ouvrages et leur évacuation par une 
personne agréée.
A cet effet, seules les eaux usées, définies à l'article  3, y sont 
admises.
Il est Interdit d'y déverser tout corps solide, liquide ou gazeux, 
pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé 
des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au 
fonctionnement de l'installation.
Le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages imposent 
aux usagers :
de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation 
ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de 
stockage de charges lourdes, d'éloigner tout arbre et toute 
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 de visite, tout 
en assurant la sécurité des personnes, d'assurer régulièrement 
les opérations d'entretien et de vidange.
Les ouvrages et lesregards de visite doivent être fermés en 
permanence,afin d'assurer la sécurité despersonnes
Cependant, les regards et couvercles doivent être accesslbles et 
non scellés afin que les Interventions d'entretien puissent être 
menées.
Une ouverture dlfficlle ne permettant pas le contrôle de 
l'ouvrage par le SPANC est considérée comme un obstacle mis à 
l'accomplissement de la mission du SPANC, au même titre que :
un refus d'accèsaux Installations à contrôler quel qu'en soit le 
motif une absence aux rendez-vous fixés par le SPANC, un report 
abusif des rendez-vous fixé par le SPANC.
Même en cas d'obsta cle à l'accomplissement de la mission du 
SPANC, le propriétaire ou occupant des lieux est astreint au 
paiement de la redevance.

CHAPITRE IV : RÉHABILITATION DES 
INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU 

PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire d'une Installation d'assainissement non collectif, 
responsable du bon fonctionnement des ouvrages, peut décider, 
à son initiative ou à la  suite d'une visite du SPANC, de réhabiliter 
ou modifier son Installation.
SI cette réhabilitation est nécessaire pour supprimer un risque 
avéré de pollution de l'environnement ou un danger pour la 
santé des personnes, elle doit obllgatolrement être réalisée dans 
un délai de quatre ans, à compter de la notification des travaux 
à exécuter faite par le SPANC. Ce délal peut être raccourci par 

le Maire de la commune, au titre de son pouvoir de police. 
En cas d'absence d'install ation, les travaux obligatoires de 
réalisation d'une Installation conforme doivent être exécutés 
dans les meilleurs délais. Le propriétaire qui doit réhabiliter 
son lnstallatlon d'assainissement non collectlf, est tenu de 
soumettre son projet, dans les délais Impartis, à l'examen 
préalable de conception et à la vérification d'exécution, effectuée 
par le CHSP.
A l'issue de ces délais, si les travaux de réhabllltation ne sont 
pas effectués, le propriétaire sera slgnalé auprès des autorités 
compétentes.

ARTICLE 13 : EXÉCUTION DES TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION
Le propriétaire des ouvrages, maître d'ouvrage des travaux, est 
responsable de la réallsatlon de ces dits travaux et Il est tenu 
de les financer intégralement, sous réserve, le cas échéan,t des 
aides financières obtenues. S'Ii ne réalise pas lut-m ême ces 
travaux,il choisit librement l'organisme ou !'entreprise qu'il 
charge de les exécuter.
Les travaux ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu un avis 
favorabl e du CHSP.
La vérification de bonne exécution doit avoir lieu avant 
remblaiement.
Le propriétaire ne peut faire remblayer les ouvrages tant que ce 
contrôle de bonne exécution n'a pas été réalisé.
Cas particuliers des dispositifs ayant obtenu une conformité 
des services compétents (CHSP. Urbanisme}
Une réhabllitatlon des dispositifs d'assainissement autonome 
ayant obtenu un certificat de conformité ne sera pas exigée au 
titr e de l'arrêté  n°1506  CM  du 29/ 12/ 1997 sauf si une mise 
en danger ou une pollution avérée des dispositifs est constatée.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS
FINANCIÈRES
ARTICLE 14: REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF
Les missions assurées par le SPANC, service public à caractère 
Industriel et commercial, donnent lieu au paiement par l'usager 
d'une  redevance d'assainissement non collectif dans les 
conditions prévues par ce chapitre. Cette :· devance est destinée 
à financer toute s les charges du service et seulement les charges 
de ce service.
Les redevances d'assainissement sont forfaitaires et annuelles, 
réparties de manière mensuelle sur la facture d'eau. La première 
redevance est applicable dès la mise en application du SPANC.
Le montant de I redevance d'assainissement non collectif, 
distincte de la redevance d'assainissement collectif, est fixée par 
le Conseil municipal.
Il tient compte du principe d'égalité entre les usagers mals 
varie selon la situation géographique de l'usager (ile principale 
ou motu), la taille et le nombre des dispositifs à contrôler et 
entretenir (montant de la redevance à multiplier par le nombre 
d'unités de logement Indépendant recensé par abonné).
Il est déterminé, et éventuellement révisé, sur proposition du 
SPANC.
Le tarif de la redevance est fixé selon les critères retenus par le 
SPANC, pour couvrir les charges de contrôle de la conception et 
de la bonne exécution, du bon fonctionnement et de l'entretien 
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des lnstallatlons, ainsi que des missions de gestion du service et 
de conseil assurées auprès des usagers.
Le montant de la redevance est communiqué sur simple 
demande auprès du SPANC.
En cas de changement de tarif de la redevance, ce changement y 
est mentionné ainsi que la date de son entrée en vigueur.
La date limite de paiement de la redevance ainsi que les 
conditions de son règlement figurent sur la facture.
L'identification du service d'assainissement non  collectif, ses 
coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et 
heures d'ouverture y sont également mentionnés.

ARTICLE 15 : PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Toute prestation supplémentaire de vidange, réalisée en dehors 
des fréquences définies par le SPANC seront rémunérées à 
l'Intervention (cf. règlement de service Assainissement Collectif) 

CHAPITRE VI : DISPOSITION
D'APPLICATION               
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement approuvé est remis ou adressé à
chaque usager. Il est affiché au siège du SPANC pendant 2 
mois, à compter de son approbation. Ce règlement est tenu en 
permanence à la disposition du public au SPANC.
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées 
par l'assemblée délibérante compétente, selon la même 
procédure que celle suivie pour l'adoption du règlement Initial.
Ces modifications donnent lieu à la même publicité que le 
règlement Initial et sont portées à la connaissance des
usagers du SPANC avant leur mise en application.
Le présent règlement entre en vigueur à compter du caractère 
exécutoire de son adoption par le SPANC.

ARTICLE 17: MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS
Tout manquement aux obligations décrites aux articles 9 et 10 
sera signalé aux services et autorités compétents.
En cas d'obstacle aux missions du SPANC décrit à l'article 5, 
l'usager sera tout de même contraint  de  payer sa redevance, 
même si les missions du SPANC n'auront pu être réalisées.

ANNEXE
Textes réglementaires applicables aux Installations 
d'assainissement non collectif
Délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987 portant règlementation 
de l'hygiène des eaux usées
Arrêté n°1506 CM du 29/12/1997 fixant les normes de 
construction, d'installation et d'entretien des dispositifs 
individuels utilisés en matière d'assainissement autonome des 
constructions

Code Général des Collectivités Territoriales
Délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987 portant règlementation 
de l'hygiène des eaux usées
Arrêté n°1506 CM du 29/12/1997 fixant les normes de 
construction, d'installation et d'entretien des dispositifs 
individuels utilisés en matière d'assainissement autonome des 
constructions
Article L.2224·8 : missions obligatoires ou optionnelles en 
matière d'assainissement non collectif,

Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour 
prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à 
la salubrité publique,
Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas 
d'urgence,
Article L.2224-12 : règlement de service,
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Haut  commissaire 
de la République en Polynésie Française, Article R.2224-19 
concernant les redevances.

Le présent règlement approuvé par délibération du n°108/2019 
du 8 août 2019, et modifié par déllbératlon n°129/201 octobre 
2019.

Le Maire


