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AVANT PROPOS
Le plan de zonage d’assainissement de la commune de Favars a été approuvé par délibération après enquête
publique le 22 novembre 2002, et modifié le 23 décembre 2010.
Ce rapport a pour objet de présenter la nouvelle révision du zonage d’assainissement de la commune de Favars
proposée par Tulle Agglo pour sa mise à l’enquête publique.
Ce mémoire s’attache à présenter et à justifier le zonage d’assainissement retenu par la collectivité. La carte de
zonage donnée en annexe n°3 et n°4 présente l’ensemble des secteurs du territoire communal classés en zone
d’assainissement collectif.
La commune de Favars dispose de deux systèmes d’assainissement collectifs séparatifs composés :
- Pour le système d’assainissement du Bourg de Favars, d’environ 8 200 ml et d’une station
d’épuration de type « filtres plantés de roseaux » d’une capacité 600 EH.
- Pour le système d’assainissement des Alleux Nord, d’environ 924 ml, et relié au système
d’assainissement de Saint-Mexant.
En 2018, 39 % des abonnés de la commune de Favars au service de l’eau potable sont abonnés au service de
l’assainissement collectif (206 abonnés consommant 16 671 m³/an sur le système du bourg de Favars [sans les
abonnés raccordés à Saint-Mexant]).
A la fin du document, il est rappelé les dispositions et les obligations techniques, législatives et réglementaires
applicables à la commune et aux particuliers suite à la définition des zones d’assainissement collectif et non
collectif.

6

Tulle Agglo – Révision du zonage d’assainissement de la commune de Favars
Carte de Zonage et Notice Explicative

1. Situation actuelle
1.1.

Situation géographique

La commune de Favars est située à environ 10 km à l’ouest de la ville de Tulle.
Elle fait partie du canton de Naves, de l’arrondissement de Tulle et de la Communauté d’Agglomération de Tulle
Agglo.
Elle a pour communes limitrophes :
- Saint-Mexant au nord
- Chameyrat à l’est
- Saint-Hilaire-Peyroux au sud
- Saint-Germain-les-Vergnes à l’ouest

Localisation de la commune de Favars – Carte extraite du site géoportail
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1.2.

Contexte Hydrogéologique

Le milieu hydrographique de la commune de Favars est constitué de 3 cours d’eau recensés par l’Agence de
l’eau Adour-Garonne sous les codes suivant :
- P39-0400 : rivière « Le Maumont »
- P3900520 : « La Couze »
- P3540520 : ruisseau de « Chaunac »
Le rejet de la station d’épuration de Favars se fait dans un affluent du ruisseau de « La Couze ».
Les objectifs de qualité du cours d’eau recevant le rejet de la station d’épuration sont les suivants :

Rejet

Nom de la
masse d’eau

Code masse
d’eau

Etat
écologique

Etat
chimique

Objectif d’état
écologique

Objectif d’état
chimique

STEP de Favars

La Couze

FRFRR324B_1

Moyen

Bon

Bon état 2021

Bon état 2015

1.3.

Contexte général
Démographique

Le code INSEE de la commune de Favars est le 19 082.
En 2018, la commune comptait 1087 habitants ; soit une densité démographique de 91,5 habitants/km².
Selon les derniers recensements de l’INSEE, la population de la commune de Favars a connu l’évolution
présentée dans le tableau ci-après.

Année

1982

1990

1999

2008

2013

2018

Population

772

902

836

952

1021

1087

La population communale a augmenté entre 1982 et 2018.
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Habitat
Selon le recensement de l’INSEE, l’habitat sur la commune de Favars a évolué de la façon suivante :

Année

1982

1990

1999

2008

2013

2018

Résidences principales

259

307

333

398

446

474

Résidences secondaires et logements occasionnels

26

24

21

24

30

29

Logements Vacants

12

19

16

33

22

29

Ensemble des logements

297

350

370

455

498

532

En 2018, le taux de résidences secondaires, de logements occasionnels et de logements vacants est de 11 %. Il
y a donc peu de variations saisonnières de la population.
Enfin, toujours selon le recensement de l’INSEE, le nombre moyen de personnes par ménage a évolué comme
suit :

Année

1982

1990

1999

2010

2013

2018

Nombre moyen d’occupants
par résidences principales
(hab./ab)

2,98

2,94

2,51

2,39

2,29

2,29

La taille des ménages, conformément à une évolution générale, a diminué durant les trente dernières années,
passant de 2,98 hab./ab en 1982 à 2,29 hab./ab en 2018.
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Activités
Les activités susceptibles de générer une pollution significative et raccordées au réseau d’assainissement du
bourg de Favars ou de Saint-Mexant sont répertoriées dans le tableau suivant :

Nom

Localité

Consommation d'eau potable
(m3/an)
2017

2018

Pollutions particulières

Remarques

Hôtel
Restaurant
Vernat

Bourg

477

436

Graisse et détergent

Bac dégraisseur/séparateur à fécule traite les effluents
de la cuisine avant le rejet dans le réseau d'eaux usées.

Ecole et
cantine de
Favars

Bourg

176 cantine +
54 mairie
école

193 cantine +149
mairie école

Graisse et détergent

Pas de prétraitement. Rejet direct dans le réseau
d'eaux usées.

Société
SODALEM
(loueur de
matériel de
levage et
manutention)

Le Puy
Léger

39

41

Rejet domestique, boue et
éventuellement hydrocarbure
(si lavage des équipements)

Assainissement non collectif pour les eaux usées de
l'atelier.
Raccordement aux réseaux d'eaux usées pour le
bureau.
Pas de prétraitement pour les eaux de lavage (sur du
goudron sans grille de récupération des eaux et
effectué ponctuellement).

Salon de
coiffure Affinité Beauté

La Croix
Rouge

75

71

Produit chimique (shampoing,
coloration, permanent) :
tensio-actif, ammoniaque

Pas de prétraitement. Rejet direct dans le réseau
d'eaux usées.

Cave de la Croix
Rouge négociants en
vins, spiritueux,
alcools

La Croix
Rouge

81

59

Rejet domestique, détergents

Pas de prétraitement. Rejet direct dans le réseau
d'eaux usées.

Station de
Lavage - Mr
Julien
LEFAUCHEUR

La Croix
Rouge

1000

862

Boues, hydrocarbures et
détergents

Débourbeur/séparateur à hydrocarbure traite les
effluents avant le rejet dans le réseau d'eaux usées.

Garage
automobile AD
- Bouix François

La Croix
Rouge

10

16

Rejet domestique

Assainissement non collectif

Garage
automobile
Avia - Jean-Paul
Lagarde

Les Alleux

41

40

Rejet domestique, boue et
hydrocarbure

Assainissement non collectif pour les eaux usées du
garage.
Débourbeur/séparateur à hydrocarbure traite les
effluents de la station essence et de l'aire de lavage
avant le rejet dans les bois. Dépôt de matières le
flotteur de sortie du bac.

Société TELLIS
(marketing
téléphonique)

Les Alleux

1283

1283

Rejet domestique

Pas de prétraitement. Rejet direct dans le réseau
d'eaux usées.
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1.4.

Contexte environnemental
Milieux naturels sensibles et contraintes environnementales

La commune de Favars est ou n’est pas concernée par différentes mesures de gestion et de protection du milieu
naturel ou du paysage :
- Aucunes Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
- Aucun site Natura 2000
- Des zones humides ont été recensées sur la commune de Favars et ont été cartographiées par
EPIDOR. Ces zones humides se trouvent principalement aux bords des cours d’eau. La station
d’épuration de la commune se trouve dans une zone répertoriée comme prairies humides par
EPIDOR.

Localisation des zones humides – Extrait de carte du document EPIDOR
-

Sur la commune de Favars, il est recensé des éléments de la trame verte et bleue :
✓ Réservoir de biodiversité « milieux humides » et « milieux boisés »
 Le système d’assainissement du Bourg de Favars longe le réservoir de biodiversité
« milieux humides » au lieu-dit des Alleux (voir carte ci-dessous)
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Localisation des réservoirs de biodiversités – http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/
✓ Corridors écologiques « milieux aquatiques », « milieux humides », « milieux boisés
 Des corridors écologiques « milieux humides » sont présents sur le système
d’assainissement du Bourg de Favars
 Aucuns corridors écologiques « milieux boisés » et « milieux aquatiques » ne sont
présents sur les systèmes d’assainissement du bourg de Favars et des Alleux Nord
(ZA)

Localisation des réservoirs de biodiversités – http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/
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La révision du zonage n’impactera pas les éléments de la trame verte et bleue recensés sur la commune de
Favars car les ouvrages et les réseaux sont déjà en place et en partie enterrés.
Paysages : sites classés et inscrits
La commune de Favars ne possède pas de sites classés et inscrits sur son territoire.
Monuments historiques
La station d’épuration se trouve dans le périmètre de visibilité du monument historique (Tour du château
(inscrit MH par l’arrêté du 22/08/1949))
Alimentation en eau potable
La commune de Favars est alimentée en eau potable par le SMAEP du Maumont. Les ressources en eau du
syndicat sont :
- Une prise d’eau de surface dans le Maumont Blanc
- Une prise d’eau dans la retenue de l’Eau Grande
- 2 sources de Favars (Druliolles)
- Forages de Lavert 1 et 2
- Forage de Biard
Les captages d’eau potable et prises d’eau superficielle, situés sur la commune de Favars et ses environs, sont
présentée en annexe 1.
La station de Favars ne se trouve dans aucun des périmètres de protection de ces captages et n’impacte pas les
prises d’eau du syndicat.
Une attention particulière sera portée sur le rejet de la STEP dans le ruisseau La Couze. La prise d’eau potable
« barrage de La Couze » alimentant en partie la ville de Brive la Gaillarde se situe à une dizaine de kilomètres
en aval de la station.
Usages de l’eau
Les cours d’eau de la commune sont classés en 1ère catégorie piscicole.
Aucune zone de baignade autorisée n’est recensée sur la commune.
Contraintes réglementaires
La commune de Favars n’est pas classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates.
La commune de Favars est classée en zone sensible à l’eutrophisation sur 100 % de sa surface. Dans ces zones,
les eaux résiduaires urbaines doivent faire l’objet d’un traitement complémentaire de l’azote et/ou du
phosphore et/ou d’un traitement de la pollution microbiologique (pour les stations d’une capacité supérieure
à 10 000 équivalents-habitants, d’après l’arrêté du 21 juillet 2015). La commune de Favars n’est pas concernée
par cette mesure car la STEP a une capacité de 600 EH.
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Certains cours d’eau sur la commune sont classés en réservoirs biologiques dont les bassins versants sont
répertoriés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sous les dénominations suivantes :
- A0633 : BV du ruisseau de La Couze
- A0670 : BV du ruisseau le Maumont Blanc à l’amont du confluent avec le ruisseau de Chauvignac
(inclus)
- R197 : BV de La Céronne

Carte extraite du SIE Adour Garonne
Zone inondable / PPRI
La commune de Favars ne relève aucun PPRI (Périmètre de Protection des Risques Inondables).

1.5.

Document d’urbanisme

La commune de Favars dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté le 29 août 2014.
Dans le PLU, il est prévu une croissance des habitants jusqu’à 1 200 habitants en 2025, selon le scénario 4
retenu.
Le nombre de logement potentiellement à construire, autorisé dans les zones 1AU et U du PLU, et à proximité
du réseau d’assainissement collectif est de 116 logements.

2. Etat actuel de l’assainissement
Depuis le 1er Janvier 2018, la compétence assainissement a été transférée à Tulle Agglo.
En 2018, la commune de Favars comptait 206 abonnés raccordement à l’assainissement collectif.
Le réseau d’assainissement de la commune de Favars se divise en deux secteurs bien distincts :
- Le système d’assainissement du Bourg de Favars [entouré en rose dans le schéma page suivante]
- Le système d’assainissement des Alleux Nord (ZA) [entouré en vert dans le schéma page suivante]
14
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2.1. Système d’assainissement du Bourg de Favars – abonnés à
l’assainissement de Favars
Réseau du Bourg de Favars
Le réseau
secteurs :
-

d’assainissement de la commune de Favars est de type séparatif et collecte gravitairement 3
Le Bourg
La Croix rouge et Puy Léger
Les Alleux

Un poste de relèvement collectif, en bon état, est présent sur le réseau. Ce poste est situé en bordure de route,
le long de la route des Alleux (RD130). Ce poste récupère gravitairement les eaux usées du secteur des Alleux
pour les refouler jusqu’au réseau du bourg (regard n°140) avant d’arriver gravitairement à la STEP de Favars.
Deux surverses existent au niveau du poste de refoulement de Favars, et du poste de refoulement en entrée
de la STEP.
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Il a été recensé 8,2 km de réseau d’eaux usées dont 60 % est en amiante/ciment, ainsi que de 2 km de réseau
d’eaux pluviales principalement en PVC 200 mm et 315 mm.
L’étude diagnostique du système d’assainissement qui s’est déroulé de 2018 à 2022 a permis de dresser un
bilan complet de l’état du réseau. Les points principaux qui en sont ressortis sont les suivants :
- Le réseau est sensible aux entrées d’eaux météoriques soit 6 124 m² de surface active en nappe
haute. Ceci peut s’expliquer par de longues périodes de ressuyage, par des casses sur le réseau, la
présence de racines, d’infiltrations…
Il est à noter que le secteur des Alleux, arrivant au poste de refoulement de Favars, est très peu
impacté, avec seulement 6% des apports d’eaux parasites temporaires.
- Le réseau est sensible aux entrées d’eaux claires parasites permanentes en nappe haute, soit un
volume estimé à 7,7 m³/h, soit 185 m³/j. 84% des apports d’eaux parasites permanents sont
localisés sur 12 % du réseau ; c’est-à-dire principalement sur les secteurs de La Croix Rouge et Les
Prés Grands.
- Quelques particuliers présentent des non-conformités vis-à-vis de leur raccordement à l’eau usée
ou à l’eau pluviale : estimation de 2,75 EH en rejets directs, de 18 EH normalement raccordés au
réseau d’eaux usées qui sont en assainissement non collectif (ANC) ou partiellement raccordés sur
une fosse septique et de 1 574 m² de surfaces actives identifiées.
- Le réseau d’eaux usées présente des défauts d’étanchéité des regards (présence de racine, de terre,
infiltration, tampon descellé…), des défauts ponctuels (branchement par piquage direct buriné
dépôts, bouchon, …), et des défauts de raccordement (grille EP raccordée au réseau d’eau usée
devant la maison du n°16 de la rue de la Pommeraie). Les passages caméras effectués montrent de
gros défauts sur la rue de La Croix Rouge, le lotissement du Champs Genet et en amont de la STEP.
- Lors de la campagne de mesure d’enregistrement des débits en continu, le trop-plein du poste de
refoulement (PR) de Favars n’a pas surversé. Le trop-plein du poste de refoulement à l’entrée de la
STEP a surversé seulement lors d’un problème d’électricité lié à un orage pendant 2 jours et pour
une pluie de retour bimensuelle.
Station d’épuration de Favars
La station d’épuration de la commune de Favars est de type « Filtres plantés de roseaux ». Elle a été mise en
service en 2007 et présente une « capacité constructeur » de 600 EH, selon les règles de dimensionnement en
vigueur de l’époque. Les ouvrages existants sont construits sur les parcelles n°2385 de la section B.
De façon synthétique, la filière de traitement de la station est la suivante :
- Prétraitements : dégrilleur automatique
- Poste de relèvement avec trop plein
- Chambre des vannes
- 1er étage de filtres plantés de roseaux (3 casiers)
- Regard de répartition/chambre des vannes
- 2ème étage de filtres plantés de roseaux (3 casiers, non étanche)
- Canal de comptage puis rejet dans le ruisseau
Les effluents traités sont rejetés dans la rivière « La Couze ».
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L’étude diagnostique du système d’assainissement a permis de dresser un bilan sur la station de traitement de
Favars :
- La STEP est en bon état et bien entretenus. Il est à noter une absence de géomembrane sur le 2ème
étage de filtre planté de roseaux.
- La STEP a été dimensionné sur la base de règles de dimensionnement différentes de celles
communément reconnues et validées aujourd’hui.
- La station d’épuration est en surcharge hydraulique et sous charge organique mais aucun
dysfonctionnement n’est observé (analyses du SATESE et de l’étude diagnostique de 2013 à 2020).
- Les débits rejetés lors des 2 bilans 24h (en nappe haute par temps sec en décembre et janvier 2020)
ne respectent pas le débit maximal de 63,9 m3/j imposé par l’arrêté de la STEP du 22 avril 2004. Il
est à noter que le débit imposé par l’arrêté préfectoral du 22 avril 2004 est en contradiction avec
les dimensionnements retenus pour la STEP dans le projet et dans le dossier de déclaration qui font
état d’un volume de 90 m³/j. La DDT n’a pas d’explication et indique que l’acte administratif de la
station sera repris à l’issue du diagnostic assainissement.
- En nappe basse, à l’échelle de la masse d’eau, le rejet de la STEP a une incidence sur la qualité : la
valeur limite du « bon état écologique » est dépassé pour les paramètres Ammonium et Phosphore.
Ce calcul théorique d’impact sur la masse d’eau est à relativiser. En effet, la commune n’est ni une
zone sensible à l’eutrophisation, ni une zone vulnérable. On peut considérer que le phénomène
d’autoépuration existe entre le rejet de la STEP et la prise d’eau potable du « barrage de La Couze »
(alimentant en partie la ville de Brive la Gaillarde) à une dizaine de kilomètres en aval. De plus, des
traitements complémentaires occasionneraient des coûts d’investissement, de fonctionnement et
des contraintes d’exploitation difficilement supportables pour la commune de Favars (206 abonnés
et petite station de traitement 600 EH), d’après la documentation de l’IRSTEA (« Eléments de
méthode pour la définition des niveaux de rejets du petit collectif » de 2015). Il est à noter que les
filtres plantés de roseaux ne traitent pas le phosphore.
- Les rendements et les concentrations du rejet de la STEP respectent les valeurs fixées par l’arrêté
interministériel du 21 juillet 2015 et l’arrêté préfectoral du 22 avril 2004 en nappe haute
Aucuns travaux ne sont à effectuer pour l’instant sur cette station mis à part l’entretien régulier et la mise en
sécurité du poste de relevage.
L’agrandissement des filtres du 2ème étage de la STEP est quant à elle théoriquement nécessaire pour se
conformer aux règles de dimensionnement actuel. Cependant, la STEP ne présente pas de dysfonctionnement
et a des niveaux de rejets satisfaisant. Le suivi des résultats des prochains bilans pollutions seront un indicateur
de la nécessité d’engager les travaux d’agrandissement urgemment ou de la possibilité d’attendre encore un
peu.

2.2. Système d’assainissement des Alleux Nord – abonnés à
l’assainissement de Saint-Mexant
Ce réseau, exclusivement séparatif, collecte les effluents des Alleux Nord (ZA). Les effluents sont acheminés par
gravité au poste de refoulement (PR) de la ZA Alleux 1 avant de rejoindre le réseau et la STEP de Saint-Mexant.
Le réseau d’eaux usées de 924 ml est composé uniquement de PVC.
Il est à noter que les effluents de l’entreprise TELLIS sont directement raccordés au réseau de Saint Mexant ; ils
ne passent pas par le poste de refoulement ZA des Alleux.
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L’étude diagnostique du système d’assainissement qui s’est déroulé de 2018 à 2022 a permis de dresser un
bilan complet de l’état du réseau. Les points principaux qui en sont ressortis sont les suivants :
- Le réseau d’eaux usées présente peu de défauts. Il a été observé seulement un petit bout de PVC
dans le regard REU143 et un défaut d’étanchéité du regard REU142 (pas de joints entre les éléments
de la cheminée)
- Le poste de refoulement ZA Alleux 1 est vieillissant et en très mauvais état : armoire électrique
cassée, équipements hydrauliques vieillissants (absence de chambre des vannes à la conception),
manque une grille antichute au niveau de la cuve et tampon non verrouillable mais très lourd
(difficile pour l’exploitation)
- Le réseau d’eaux usées est sensible aux entrées d’eaux météoriques avec des périodes de ressuyage
courtes. Il est observé des eaux claires parasites temporaires essentiellement sur de très fortes
intensités de précipitations, dans des proportions plutôt faibles.
- Le réseau d’eaux usées est très peu impacté par les eaux parasites permanentes, soit un volume
mesuré à 0,05 m³/h, soit 1,2 m³/j.
- Un particulier présente une non-conformité au niveau de son branchement représentant 1 EH en
rejet direct.
Le trop-plein du poste de refoulement ZA des Alleux 1 n’a pas été surversé pendant la campagne
de mesure.

3. Programme de travaux proposé sur le réseau dans le cadre du schéma
directeur
Sur l’ensemble des propositions de travaux relatifs aux réseaux et à la station d’épuration de Favars, il avait été
proposé dans le cadre du diagnostic, les travaux prioritaires suivants :
-

Priorité 1 : (concerne uniquement le système d’assainissement du Bourg de Favars)
✓ Mise en conformité des branchements chez les particuliers (suppression des rejets directs
et d’apports d’eaux parasites, environ 3,75 EH et 1074 m²)
✓ Déconnexion de la grille d’eau pluviale de la rue du Pommeraie du réseau EU (500 m²)
✓ Renouvellement du tronçon REU136-REU137 au Champs Genets de 120 ml, responsable de
d’AEPP (1,65 m³/h)
✓ En option : investigation complémentaire (inspections télévisées) du REU136 à REU63 pour
savoir s’il faut utiliser l’opportunité de travaux sur la précédente zone pour tout renouveler
✓ Renouvellement du tronçon REU126-REU133 au Champs Genets de 166 ml, responsable
d’AEPP (0,25 m³/h)
✓ Renouvellement du tronçon REU29-REU27 (208 ml au Près Grand) et reprise ponctuelle
d’un branchement par piquage direct buriné à 9,6 m du REU23, responsable d’AEPP (moins
de 3,5 m³/h)
✓ Renouvellement du tronçon REU10-REU6 (190 ml en amont de la STEP) avec reprise de trois
branchements, responsable d’AEPP (moins de 1,35 m³/h)
✓ Reprise de l’étanchéité des regards, responsable d’AEPP (0,45 m³/h)
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✓ Renouvellement du tronçon REU60-REU48 (631 ml sur la rue de la Croix Rouge) avec reprise
de regards, de 14 branchements, ainsi qu’une réparation ponctuelle sur le tronçon REU65REU63 (présence de radicelles). Les AEPP sont non quantifiables malgré de nombreux
défauts observés à la caméra ensuite

-

Priorité 2 : (concerne le système du Bourg de Favars et 2 opérations sur le système des Alleux Nord)
✓ Reprise de l’étanchéité des regards REU145, REU173, et REU174 au lieu-dit Les Alleux du
système d’assainissement du Bourg de Favars
✓ Investigations complémentaires (passage caméra) sur le tronçon REU141 à REU143 du
système d’assainissement des Alleux Nord (morceau de PVC observé dans le réseau)
✓ Reprise des branchements pénétrants sur les tronçons REU61-REU60 et REU63-REU62 de
la Rue de la Croix Rouge
✓ Mise en sécurité des 2 postes de refoulements PR ZA Alleux 1 et PR Favars avec la mise en
place de grilles antichute et remplacement de l’armoire électrique du PR ZA Alleux 1
✓ Agrandissement des filtres plantés de roseaux du 2ème étage et mise en sécurité des postes
de refoulement avec la mise en place de grille antichute

-

Priorité 3 : (concerne les 2 systèmes d’assainissement)
✓ Scellé les tampons des regards REU124, REU85, REU166, REU26 et REU200
✓ Investigations complémentaires (passage caméra) sur les 8 branchements des tests
qualifiés comme « Indéterminé »
✓ Investigations complémentaires : enquêtes de branchements complètes pour les 35
branchements qualifiés comme « Conforme EP » et « Non visité »
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4. L’assainissement non collectif
4.1. Définition d’une filière d’assainissement non collectif avec
traitement par le sol
Les eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) rejoignent une fosse septique toutes eaux suivie
d’un préfiltre et d’un système d’infiltration-épuration. Ce système est différent selon les caractéristiques du
sol : nature argileuse, sableuse ou rocheuse, remontée d’eau au niveau du sol en hiver…
Rôle du prétraitement

Rôle de l’infiltration-épuration :

Flottation des graisses, décantation des matières
solides et dégradation des matières organiques

Traitement de la pollution carbonée, azotée et
bactérienne

Ouvrages :

Ouvrages

-

Bac dégraisseur
Fosse septique toutes eaux
Préfiltre décolloïdeur

-

Tranchées d’infiltration
Filtre à sable vertical drainé ou non drainé
Tertre filtrant drainé ou non drainé

Les prescriptions techniques applicables à ces installations sont précisées à l’annexe 1 de l’arrêté du 7
septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.
Les différents systèmes d’infiltration-épuration que l’on rencontre sont les suivants du plus simple au plus
complexe :
- Tranchées d’épandage ou lit d’épandage
- Filtre à sable non drainé
- Tertre d’infiltration
- Filtre à sable drainé
Des fiches techniques présentant chacune de ces filières sont données en annexe n°2.

4.2. Installations d’assainissement non collectif avec d’autres dispositifs
de traitement
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs
agrées par les ministres en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure d’évaluation de
l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et
l’environnement.
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au journal
officiel.
Des solutions très variées sont donc désormais présentes sur le marché.

20

Tulle Agglo – Révision du zonage d’assainissement de la commune de Favars
Carte de Zonage et Notice Explicative

4.3.

Contraintes de l’habitat vis-à-vis de l’assainissement autonome

La commune de Favars a approuvé son zonage d’assainissement collectif initial le 22 novembre 2002. Celui-ci a
été modifié le 23 décembre 2010.
L’objectif était de définir avec précision les zones dans lesquelles serait réalisé un assainissement collectif et les
zones pour lesquelles l’assainissement autonome serait choisi.
Pour établir ce zonage, il avait dû être tenu compte notamment de l’aptitude des sols à l’infiltration, des
contraintes liées à l’habitat (contraintes foncières et topographiques, les aménagements particuliers de valeur),
de la présence de captages d’eau potable, des possibilités de rejets des eaux traitées et des coûts de mise en
œuvre des différentes solutions.
Sur la carte du zonage, il était prévu en zone d’assainissement collectif : le bourg, les alleux et une parcelle à
côté du poste de prélèvement de Favars, Puy Laroche, Puy Léger – La Croix Rouge et le secteur au nord de Puy
Léger (au nord de la RD 9) et la zone d’activité des Alleux 1.
Le reste du territoire communal relève de l’assainissement non collectif.
Actuellement, tous les secteurs zonés en assainissement collectif ne sont pas équipés d’un réseau
d’assainissement tel que Puy Laroche.

4.4.

Etat actuel de l’assainissement non collectif

La compétence de l’assainissement non collectif a été prise par Tulle Agglo en 2002 et son exercice en 2004
(création SPANC). Ils ont, par exemple, pour mission le diagnostic des installations de traitement autonomes
des effluents.
D’après la dernière campagne de contrôle réalisée en 2011 sur l’ensemble des installations ANC de la commune,
et après mise à jour (2022), il y a sur les 340 installations :
- 186 installations conformes soit un taux de conformité de 54 %
- 125 installations non conformes dont 9 installations avec un défaut de sécurité sanitaire
- 29 installations non contrôlées dont 16 dossiers de demande d’installation déposés
Le prochain contrôle des installations en ANC de la commune devrait avoir lieu sur la période 2022-2023.

5. Présentation du zonage assainissement
5.1.

Zones d’assainissement collectif
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Tulle Agglo a décidé de modifier le zonage d'assainissement de Favars afin de le faire correspondre à son réseau
d’assainissement existant et à la révision du PLU ainsi qu’à ses projets d’extension de réseau.
Les secteurs déjà classés en zone d'assainissement collectif dans le zonage approuvé le 22/11/2002 et modifié
le 23/12/2010 ne restent pas tous en zone d'assainissement collectif.
Les secteurs concernés par une modification du zonage d’assainissement sont les suivants :
Secteurs exclus du zonage collectif :
-

Puy Laroche :

Les parcelles concernées, de la section B n° 2253, 1676, 1675, 1755, 1677, 2011, 2045 (7 habitations), sont
dispersées, éloignée du système d’assainissement du Bourg de Favars et les habitations sont équipées
d’assainissement non-collectif.
-

Les Alleux :

Les parcelles de la section B n°2492 en partie et n°1237 sont retirées du zonage afin d’être cohérent avec le PLU
arrêté le 26 août 2014. Elles sont considérées comme des zones Naturels (N).
La parcelle de la section B n° 863 est dans une zone urbaine Uc d’après le PLU. Cependant, cette parcelle
constructible est supprimée du zonage car son raccordement au réseau d’eaux usées existant (regard REU149)
nécessiterait un relevage individuel. Le prix pour assainir ce secteur est élevé pour un seul branchement. Dans
le cadre d’un permis de construire, un avis favorable sur une demande d’installation d’un ANC a été délivré le
10/11/2020.
Les parcelles de la section B n° 2416, 2418, 2304, 2302 (nouvellement découpées en n°2559, 2560, 2561, 2558,
2557, 2554, 2556, 2555) du garage Avia sont retirées du zonage collectif actuel. En considérant que le garage
AVIA n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif et qu’il dispose d’un ANC existant contrôlé
conforme en 2022 pour les eaux usées, il n’y a donc pas d’intérêt à raccorder cette installation au réseau.

Secteurs intégrés au zonage collectif :
-

Les Alleux :
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Le zonage d’assainissement intègre les maisons déjà raccordées au réseau d’eaux usées (parcelles de la section
B n° 2527 et n° 2526 [appartenant à l’ancienne parcelle n°2402]) ainsi que des parcelles vierges d’habitations
facilement raccordables au réseau d’eaux usées existant à proximité (parcelles de la section B n° 2042
(nouvellement découpée en 2528,2524,2525), 849, 1921, 1924, 1173, une partie de 1520, une partie de 1684,
une partie de 2461, 2460, 2458 et une partie de 2341). Ces parcelles sont dans des zones répertoriées 1AU et
Uc du PLU de Favars.
La parcelle de la section B n° 2341 intègre le zonage d’assainissement car elle est en zone 1AU et est facilement
raccordable au réseau d’eaux usées existant.
-

Le Bourg de Favars :

Le zonage d’assainissement intègre les habitations déjà raccordées au réseau d’eaux usées collectif sur les
parcelles des sections AC avec une partie des n° 73, 117, 123 et B n° 2438 et 2441. Ces sites sont qualifiés de
zones Ua selon le PLU de Favars.
-

La Croix Rouge- Puy Léger :

Les parcelles de la section AB n° 129, 131, 132, 136, 137, 133, 134, 138, 135, 139 et une partie de 95 sont
répertoriées en zone 1AU d’après le PLU de Favars et sont facilement raccordables au réseau d’eaux usées à
proximité le long de la rue de la Croix Rouge.
Une partie de la parcelle de la section B n°2489, en zone Ub d’après le PLU de Favars, sera intégrée au zonage
car un projet de construction de 4 lots est en discussion. La partie intégrée au zonage concernera uniquement
les 2 lots prévus du côté de la Rue de la Croix Rouge. L’autre partie de la parcelle restera en assainissement non
collectif (nécessitant la mise en place d’un relevage des eaux usées).
Les habitations des parcelles de la section AA n°113 et 126 sont déjà raccordées à l’assainissement collectif (via
un poste de relevage individuel pour la maison de la parcelle AA 126) et donc de droit intégrées au zonage
d’assainissement. Elles sont dans des zones Ub selon le PLU de Favars.
-

La Croix Rouge – RD9 :

Les parcelles de la section AA n° 128, 129 (parcelle nouvellement découpée en n°147, 148, 149, 150), 130, 66
disposent d’habitation déjà raccordées au réseau d’eaux usées collectif. Selon le PLU, ce sont des zones Ub.
L’habitation de la parcelle de la section A n°932 est déjà raccordée au réseau d’eaux usées collectif. Elle est
donc intégrée au zonage d’autant plus qu’elle appartient à la zone Ub selon le PLU de Favars.
Un projet de lotissement est en cours (zone 1AU du PLU), d’environ 40 lots avec un réseau d’assainissement qui
rejoint le réseau collectif existant sur la route départementale D9. Les parcelles concernées par ce projet
appartiennent à la section A n° 490, 281 et 282.
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5.2.

Zones d’assainissement non collectif

Tout logement situé en dehors de la zone d'assainissement collectif est classé en zone d'assainissement noncollectif.
Dans toutes ces zones, il a été considéré que la mise en place d'un système d'assainissement collectif ne
présentait pas d'intérêt technique et environnemental et aurait un impact financier considérable.
Ce zonage, sera approuvé par le conseil communautaire de Tulle Agglo, avant d’être soumis à enquête publique.
Le classement des zones en assainissement collectif ou autonome pourra être revu ultérieurement en fonction
d'éléments nouveaux non connus à ce jour.

5.3.

Réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif

Certaines habitations des secteurs classés en assainissement non collectif devront faire l'objet d'opération de
réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif.
Nous conseillons la réalisation d'études spécifiques à la parcelle de manière à définir l'implantation du système
de traitement et à préciser son type en fonction des résultats pédologiques (nature précise du sol et de sa
perméabilité à l'endroit d'implantation).
De plus, ces études par habitation permettront de définir avec précision (à l'échelle de la parcelle) les modalités
d'évacuation des eaux traitées :
- Infiltration dans le sol
- Evacuation dans un milieu hydraulique superficiel permanent
Le coût de la réhabilitation complète d'un dispositif d'assainissement individuel, est de l’ordre de 5 000 à
15 000 € HT, selon le type de dispositif de traitement à mettre en œuvre et les contraintes existantes.

6. Coûts d’investissement liés à la mise en œuvre du nouveau zonage
La modification de l’ancien zonage n’intégrera pas de surcoût sur le prix de l’eau étant donné qu’aucun nouvel
aménagement n’est à prévoir. En effet, les secteurs exclus du zonage disposent actuellement de dispositifs
d’assainissement non collectif et les secteurs intégrés au zonage sont déjà raccordés au réseau d’assainissement
ou à proximité.
Les travaux à faire (préconisés dans le schéma directeur) sur les ouvrages d’assainissement collectifs existants
sont indépendants de la modification du zonage d’assainissement.

7. Dispositions législatives et réglementaires du zonage d’assainissement
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A noter dans ce chapitre : toutes les indications concernant « la commune » correspondent dans notre cas à
Tulle Agglo qui a récupéré la compétence assainissement collectif (en 2018) et non collectif (en 2002).
Ce chapitre a pour objectif de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables à la commune
et aux particuliers et les obligations en découlant suite à la définition du zonage d'assainissement.

7.1.

Définition de l’assainissement non collectif

L'article 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 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 désigne par "installation d'assainissement non collectif" toute
installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées
domestiques ou assimilées au titre de l'article R.214-5 du Code de l'Environnement des immeubles ou parties
d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

7.2.

Le cadre réglementaire de l’assainissement non collectif
Le particulier

7.2.1.1 Mise en œuvre et entretien
Le particulier a obligation de mettre en œuvre et d'entretenir (si la commune n'a pas décidé la prise en charge
de l'entretien) son dispositif d'assainissement autonome.
L'article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique, créé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dispose :
"Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement
vidanger par une personne agréée par le représentant de l'état dans le département, afin d'en garantir le bon
fonctionnement".
L'article R 2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : "les systèmes d'assainissement
non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines".
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont définies par l'arrêté
du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012. Il est mentionné les points suivants :
→ Principes généraux
- Article 2 : Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et
entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres I et IV du présent arrêté.
- Article 3 : les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature
domestiques constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble. Les eaux vannes
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peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d'installations existantes.
Dans ce cas, les eaux vannes sont prétraitées et traitées conformément aux articles 6 ou 7. S'il y a impossibilité
technique, les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche,
après autorisation de la commune.
Les eaux ménagères sont traitées conformément aux articles 6 ou 7. En cas d'impossibilité technique elles
peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux vannes.
- Article 4 : les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique,
à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la
santé publique.
En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques ni engendrer de nuisance
olfactive. Tout dispositif de l'installation en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à
éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.
Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles. Il est interdit de les implanter à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau
destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières
permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque
l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau brute du captage est interdite
à la consommation humaine.
Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface des eaux usées brutes ou
prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être
implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance.
→ Traitement
- Article 6 : l'installation comprend :
• Un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué
• Un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol
Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué :
• Soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés
• Soit un lit à massif de zéolithe
- Article 7 : les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de
dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation
de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé
et l'environnement.

→ Evacuation
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- Article 11 : les eaux traitées sont évacuées par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au
niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est
comprise entre 10 et 500 mm/h.
Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l’irrigation
souterraine de végétaux. Exception pour les végétaux destinés à la consommation humaine et lorsqu’il y a
possibilité de stagnation en surface ou de ruissèlement des eaux usées traitées
- Article 12 : dans le cas où le sol en place ne respecte pas les critères définis à l'article 11, les eaux usées traitées
sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
- Article 13 : les rejets d'eaux usées domestiques, même traités, sont interdits dans un puisard, puits perdu,
puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
En cas d'impossibilité de rejet conformément aux articles 11 et 12, les eaux usées traitées peuvent être
évacuées par puits d'infiltration. Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune sur la base d'une étude
hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au Journal officiel de la République française
conformément à l’article 9.
→ Entretien et élimination des sous-produits et matières de vidange
- Article 14 : l'élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions
réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement de
matières de vidange.
- Article 15 : les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire
de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le Préfet.
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne
doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au journal officiel de
la République française conformément à l’article 9.
→ Cas particulier
- Article 17 : les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la
condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni
pollution des eaux superficielles ou souterraines.
En cas d’utilisation de toilettes sèches, l’immeuble doit être équipé d’une installation conforme au présent
arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé
des eaux ménagères.
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7.2.1.2 Financement du contrôle de l’assainissement non collectif
L'usager d'un système d'assainissement non collectif devra participer au financement du service de contrôle de
l'assainissement non collectif conformément à l'article R2224-19-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Tulle Agglo
A noter dans ce paragraphe : toutes les indications concernant « la commune » correspondent dans notre cas
à Tulle Agglo qui a récupéré la compétence assainissement collectif (en 2018) et non collectif (en 2002).
D'après l'article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, "les communes sont compétentes en
matière d'assainissement des eaux usées".
Elles assurent notamment "le contrôle des installations d'assainissement non collectif". Cette mission de
contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou
réhabilitées après le 31 décembre 1998, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les
autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
Les communes "effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut
pas excéder dix ans".
Les communes peuvent également, avec l'accord écrit du propriétaire, assurer l'entretien, les travaux de
réalisation et réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, prescrits dans le document de
contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange.
Selon l'article R 2224-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque le service d'assainissement
concerne à la fois l'assainissement collectif et non collectif, deux redevances distinctes sont instituées.
Selon l'article R 2224-19-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 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". La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de
recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des
prestations assurées.
Les possibilités de gestion de ce service public de l'assainissement non collectif (SPANC) sont multiples : régie,
délégation de service ou prestation de service.
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7.3.

Modalités du contrôle de l’assainissement non collectif

Les modalités du contrôle exercé par la Commune sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par
l'arrêté du 7 mars 2012. Ce contrôle comprend :
- Un contrôle périodique
Pour des installations ayant déjà fait l'objet d'un contrôle. Il consiste à
• Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle
• Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels
• Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques environnementaux, de
risques sanitaires ou de nuisances.
- Un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien
Pour les installations n'ayant jamais fait l'objet d'un contrôle et réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre
1998. Il consiste à :
• Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation
• Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels
• Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la
réhabilitation de l'installation
• Constater que le fonctionnement ne crée pas de risques environnementaux, sanitaires ou de nuisances.
- Une vérification de conception et d'exécution
Pour les installations n'ayant jamais fait l'objet d'un contrôle et réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre
1998. Il consiste, en plus du diagnostic de bon fonctionnement, à vérifier l'adaptation de la filière 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.
Les observations relevées au cours des visites de contrôle seront consignées sur un rapport qui sera adressé au
propriétaire des ouvrages.
Ce rapport de visite contient, si nécessaire :
- Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire
des modifications
- En cas de risques sanitaires et environnementaux, la liste des travaux classés par ordre de priorité à
réaliser par le propriétaire dans les quatre ans
La commune effectue une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de
conception et d'exécution dans les délais impartis, avant remblaiement.

29

Tulle Agglo – Révision du zonage d’assainissement de la commune de Favars
Carte de Zonage et Notice Explicative

L'accès aux propriétés privées prévu à l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publiques doit être précédé d'un
avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai… qui ne peut
être inférieur à sept jours ouvrés.

7.4.

Le cadre réglementaire de l’assainissement collectif
Le particulier

L'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique indique que lorsqu'un réseau de collecte des eaux usées est
établi en limite de propriété, les immeubles ont l'obligation de se raccorder dans un délai de 2 ans à compter
de la mise en service de ce réseau.
L'article L 1331-4 du Code de la Santé Publique précise que tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux
usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires.
L'article L 1331-2 du Code de la Santé Publique mentionne que la commune a la possibilité de réaliser les travaux
de branchement situés sous voie publique :
- d'office pour les réseaux neufs
- à la demande des particuliers pour les immeubles édifiés postérieurement
La commune est autorisée, dans ces cas, à se faire rembourser tout ou partie des dépenses diminuées des
subventions éventuelles obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux.
Dans le cas d'industries raccordées, tout déversement, autre que domestique, dans les réseaux publics doit être
préalablement autorisé par la Collectivité compétente en matière de collecte à l'endroit du déversement après
avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du
traitement des boues en aval (Article L 1331-10 du Code de la Santé Publique).
Tulle Agglo
A noter dans ce paragraphe : toutes les indications concernant « la commune » correspondent dans notre cas
à Tulle Agglo qui a récupéré la compétence assainissement collectif (en 2018) et non collectif (en 2002).
L'article L 2224-8 du Code Général des Collectivités indique que les communes prennent obligatoirement en
charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif notamment aux stations de traitement
des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent.
Les services d'assainissement sont des services publics à caractère industriels et commerciaux qui donnent lieu
à la perception d'une redevance.
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Les dispositions générales de ces services publics sont précisées dans le Code Général des Collectivités
Territoriales dont nous rappelons les principaux articles :
Article L. 2224-1
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.
Article L. 2224-2
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services
publics visés à l'article L 2224-1.
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des
raisons suivantes :
1 – Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de
fonctionnement ;
2 – Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur
importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs,
3 – Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget
de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
La décision du conseil municipal fait l'objet, sous peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération
fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune,
ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire
par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et
d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes
dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants.
Article L. 2224-4
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent
augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou
concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes
correspondantes.
Article L. 2224-5
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
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Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le rapport
et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les
conditions prévues à l'article L. 1411-13.
Article L. 2224-6
Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique
des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles
d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la
distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement
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ANNEXE

Annexe 1 :
Cartographie des captages AEP sur la commune de Favars (données ARS)

Annexe 2 :
Fiches techniques d’assainissement non collectif

Annexe 3 :
Plan du zonage d’assainissement et sa révision

Annexe 4 :
Plan du zonage d’assainissement révisé
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ANNEXE 1
Cartographie des captages AEP sur la commune de
Favars (ARS)
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ANNEXE 2
Fiches techniques d’assainissement non collectif
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ANNEXE 3
Plan du zonage d’assainissement et sa révision
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ANNEXE 4
Plan du zonage d’assainissement révisé
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