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Références réglementaires

Code général des collectivités territoriales

Articles : L 2224- 1à 11
                R 2224-1 à 20

Code de la santé publique

Articles : L 1321-1 à 16 

Obligations des communes

Rappel : Toute collecte d'effluent est un service public d'assainissement

Obligations techniques

• pour les communes de + 2 000 habitants de pollution collectée, obligation de 
collecte des eaux usées (délai initial 31/12/2005)

• pour toutes les communes où il y a collecte, obligation d'un traitement des 
eaux usées adaptée au milieu naturel, qui doit faire l’objet d’une déclaration 
ou autorisation auprès du service police de l’eau (DDAF)

• en cas de traitement, mise en place d’une autosurveillance avec envoi des 
résultats au service police de l’eau.

• En cas de traitement définir une filière d ‘élimination des boues de STEP (y 
compris pour les lagunes). En cas d’épandage déposer un plan d’épandage 
auprès du service police de l’eau

Obligations liées au service

• budget indépendant et équilibré (dérogation pour collectivité <3 000 
habitants)

• obligation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
• mise en place d’un règlement de service précisant les droits et obligations 

de chacun (collectivité, exploitant, usager) notifié à chaque abonné
• facturation comprenant une part variable et éventuellement une part fixe 

(abonnement).
• Les dégrèvements forfaitaires sont interdits (exploitants agricoles , piscines 

…) mais si mise en place de compteurs AEP distincts la consommation 
d’eau n’aboutissant pas au réseau d’assainissement peut être exonérée de 
redevance assainissement.

Remarques complémentaires

Il n’y a aucune obligation de la collectivité d’accepter dans son réseau des 
effluents non domestiques (industries, exploitations viticoles, …). Si c’est le cas 
une convention de déversement doit être signée au préalable définissant les 
conditions de ce déversement ( caractéristiques des effluents, redevance 
assainissement représentative de la pollution rejetée, modalités de contrôles…) 
sous réserve que la capacité de traitement de la commune soit respectée.

Sites et renseignements utiles

Site internet DDAF 71 : http://ddaf71.agriculture.gouv.fr/
Services DDAF: (03.85.21.86.86)

• SEEF (Service de l'eau, de l'environnement et de la forêt)
• SIAT – (Service ingénierie d'appui territorial)

http://ddaf71.agriculture.gouv.fr/

