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1 - LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
1.1 Objet du règlement  
 
La commune de Montfrin exploite en régie le service 
d’assainissement des eaux usées dénommé ci-après « le Service 
des Eaux ». 
 
Le réseau d’assainissement est distinct du réseau pluvial (réseau 
séparatif). Le service exploite la totalité du réseau public 
d’assainissement ainsi que les ouvrages d’épuration. 
 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et 
modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées 
dans le réseau public d’assainissement de la commune de 
Montfrin.  
 
Il est applicable aux usagers des réseaux de collecte et des 
ouvrages d’épuration.  
 
1.2 Les eaux admises 
 
Les eaux admises au déversement dans le réseau des eaux usées 
sont : 
 
- les eaux usées domestiques : ce sont les eaux ménagères 
(lessive, cuisine, bain, douches), ainsi que les eaux vannes (WC) ; 
 
- les eaux usées non domestiques : ce sont les rejets 

correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique, 
provenant d’un établissement commercial et artisanal, ou de 
tout autre lieu y compris les maisons d’habitation abritant une 
activité professionnelle. Tout déversement d’eaux usées non 
domestiques issues d’une activité commerciale ou artisanale, 
doit être autorisé par le Service dans la mesure où ce 
déversement est compatible avec les conditions générales 
d’exploitation du système d’assainissement.  

 
L’autorisation de déversement peut être instruite à la demande 
de l’établissement ou à l’initiative du Service auprès de 
l’établissement.  

Le Service n’a pas l’obligation de raccorder les établissements à 
caractère industriel au réseau public d’assainissement.  
 
1.3 Les déversements interdits 
 
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la 
nature du réseau d’assainissement, il est formellement interdit 
de déverser : 
-les eaux pluviales (provenant des précipitations 
atmosphériques) et en particulier, celles recueillies dans les 
pièges à eau des rampes d’accès aux garages ou sur les parkings 
situés en sous-sol, ou eaux assimilées à des eaux pluviales (eaux 
d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des 
jardins, des cours d’immeubles), 
- les eaux de drainage, de trop plein de puits et de sources, 
- les eaux de purge d’appareils de climatisation ou de chauffage 
et, d’une manière générale, les eaux de condensation, 
- le contenu des fosses fixes, 
- les effluents des fosses septiques ou de toilettes chimiques, 
- les ordures ménagères même après broyage, 

- les huiles usagées de quelle qu’origine que ce soit, les lingettes, 
couches et produits similaires, 
- les peintures ou solvants, 
- les liquides ou vapeurs corrosifs, les acides, les matières 
inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, 
- tout composé cyclique hydroxylé et leurs dérivés, notamment 
tous les carburants et lubrifiants, 
- les vapeurs ou liquides d’une température supérieure à 30° C, 
- les déjections solides ou liquides d’origine animale,  
 
Et d’une façon générale, tout liquide ou solide susceptible de 
porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel chargé de 
l’exploitation du service assainissement, ainsi qu’au bon 
fonctionnement ou à la bonne conservation du réseau et des 
installations. 
 
Le service Assainissement peut être amené à effectuer, chez tout 
usager du service et à toute époque, tout prélèvement de 
contrôle qu’il estimerait utile, pour le bon fonctionnement du 
réseau. 
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le 
présent règlement, les frais de contrôle et d’analyse occasionnés 
seront à la charge de l’usager. 
Ce qu’il faut savoir : 
 
Les rejets vers les collecteurs d’assainissement collectif ne 
doivent porter atteinte ni aux réseaux et ouvrages publics, ni à la 
sécurité et à la santé de ceux qui les exploitent. Tout rejet au 
caniveau de la rue ou par l’intermédiaire d’un branchement 
d’eaux pluviales se déverse au milieu naturel. Il est bien sûr 
interdit d’y jeter toutes substances polluantes. 
 
1.4 Les obligations du service  

 
Le Service des eaux  assure la collecte des eaux usées et leur 
acheminement vers les ouvrages de traitement. 
 
Le Service est tenu : 
- De vérifier la conformité des raccordements au réseau public 
d’assainissement.  

- De vérifier la nature des rejets.  

- De facturer à l’Abonné le coût de traitement de ses eaux usées.  

- De porter à la connaissance des Abonnés, les modifications du 
règlement, avant leur mise en application par tout moyen 
approprié.  

1.5 Les obligations des abonnés 
 
En bénéficiant du service des eaux, les abonnés sont tenus de 
respecter les règles de salubrité publique et de protection de 
l’environnement. 
 
D’une manière générale, les abonnés doivent : 
 
- souscrire un abonnement au service de l’assainissement, 

- s’acquitter du paiement de la redevance d’assainissement ou 
de toute autre prestation assurée par le Service,  

- informer le Service de toute modification concernant leur 
situation,  
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- informer le Service de toute anomalie constatée sur leur 
branchement d’eaux usées,  

- ne pas faire obstacle à l’entretien et au contrôle de leur 
branchement par les agents du Service,  

- se conformer à toutes les dispositions du présent règlement.  
 
1.6 Accès des abonnés aux informations les concernant 
 
Les indications fournies dans le cadre du contrat font l’objet d’un 
traitement informatique. 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout abonné a droit 
d’obtenir communication et rectification des informations 
nominatives le concernant. 
 
Tout abonné a également le droit de consulter les décisions du 
Maire qui fixent ou modifient les tarifs relatifs à l’assainissement. 
 
 

2 - ABONNEMENTS 
 
2.1 Demande de contrat d’abonnement 
La demande de souscription au contrat d’abonnement peut être 
formulée par courrier (postal, électronique ou fax) ou par simple 
visite auprès du Service des eaux. Les commerçants et personnes 
morales inscrites au registre du commerce ou des métiers sont 
tenus de communiquer leur numéro d’immatriculation lors de 
l’établissement d’un contrat d’abonnement. 
 
Le contrat prendra la forme d’une police d’abonnement signée 
par les deux parties. Un exemplaire du présent règlement de 
service sera remis simultanément à l’abonné.  
 
Le contrat prend effet à la date : 

- soit de l’entrée dans les lieux (si le branchement est déjà 
en service), 

- soit de la mise en service du branchement. 
 
Le règlement de la première facture confirme l’acceptation des 
conditions particulières du contrat et du règlement du service. 

 
L’abonnement est souscrit pour une période indéterminée et 
prend fin dans les conditions définies à l’article 2.2.  
 
Dans le cas de réalisation d’un branchement neuf, l’abonnement 
ne sera effectif qu’après la réalisation des deux conditions 
suivantes :  
- la fin des travaux de création du branchement, 
- le paiement de la PFAC. 
 
2.2 Résiliation de l’abonnement  
 
Chaque abonné peut demander à tout moment auprès du 
Service des Eaux la résiliation de son contrat d’abonnement par 
courrier (postal, électronique ou fax) ou par simple visite. Afin de 
procéder à la clôture du compte, le Service des Eaux doit être en 
possession du relevé du compteur concerné, d’une attestation 
du propriétaire dans le cas de location et de la nouvelle adresse 
valide de l’abonné partant. Le Service des Eaux établit alors la 
facture de fin de compte valant résiliation du contrat 

d’abonnement qui comprend le paiement de la redevance 
d’assainissement et la redevance d’abonnement en cours.  
 
A défaut de cet avertissement, l’abonnement se renouvellera de 
plein droit par tacite reconduction.  
 
S’il est constaté entre le départ d’un abonné locataire et l’arrivée 
d’un second, une consommation d’eau potable, alors même que 
le partant a résilié son abonnement mais que la fermeture du 
branchement n’a pas été sollicitée, la consommation d’eau 
intermédiaire est susceptible d’être facturée au propriétaire du 
logement. 
 
En cas de changement d’abonné pour quelque cause que ce soit, 
le nouvel abonné est substitué à l’ancien, sans frais autres que 
ceux, le cas échéant, de réouverture du branchement ou du 
déplacement du service. 
 
Le contrat peut être transféré, suite à un décès ou une 
séparation, à l’occupant restant. Il en est de même lors d’un 
changement de gestionnaire d’immeuble ou d’un changement 
de nom (mariage). Dans tous les autres cas, un nouveau contrat 
devra être souscrit. 
 
La liquidation judiciaire d’un abonné permettra au service des 
eaux la résiliation de l’abonnement à la date du jugement et 
l’autorisera à fermer, sans délai, le branchement, à moins que, 
dans les 48 heures de ce jugement, l’administrateur ou le 
représentant des créanciers n’ait demandé par écrits au Service 
des Eaux de maintenir la fourniture d’eau et lui ait versé un 
dépôt de garantie correspondant à la consommation pendant la 
durée de l’abonnement en cours. 
 
Le Service des eaux peut, pour sa part, résilier l’abonnement si 
l’abonné ne respecte pas les règles d’usage du service. 
 
2.3 Abonnés utilisant l’eau d’une source ou d’un forage 
 
Les usagers du réseau d’assainissement déversant leurs eaux 
usées provenant d’une source ou d’un forage en vue de leur 
traitement sont redevables de la redevance d’assainissement. A 
ce titre, ils doivent souscrire un contrat d’abonnement auprès du 
Service.  
 
 

3 - LE RACCORDEMENT 
 
Le raccordement est le fait de relier des installations privées de 
collecte d’eaux usées au réseau public d’assainissement. 
 
3.1 Obligation et délai de raccordement pour les eaux usées 
domestiques 
 
Comme le prescrit l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, 
tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour 
recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie 
publique, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies 
privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement 
être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter 
de la date de mise 
en service de l’égout. 
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Ce raccordement peut se faire soit directement, soit par 
l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage. 
 
Dès la mise en service du réseau, tant que les installations ne 
sont pas raccordées, l’abonné peut être astreint par décision de 
la collectivité au paiement d’une somme au moins équivalente à 
la redevance d’assainissement. 
 
Au terme du délai de 2 ans, si les installations ne sont toujours 
pas raccordées, cette somme peut être majorée, par décision de 
la collectivité. 
 
Dans certains cas dûment justifiés (obstacles techniques sérieux, 
coût de mise en œuvre démesuré), une dispense de 
raccordement pourra être accordée. Dans ce cas, la propriété 
devra être équipée d’une installation autonome réglementaire. 
L’existence d’un système d’assainissement autonome à 
l’intérieur de la propriété ne représente pas une dérogation à 
cette obligation. 
 
3.2 Pour les eaux usées autres que domestiques 
 
Le raccordement au réseau public d’assainissement est soumis à 
l’obtention d’une autorisation préalable de la Collectivité. 
L’arrêté d’autorisation délivré par la Collectivité peut prévoir des 
conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Il 
peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de 
prétraitement dans les installations privées (cf article 10). 
 
3.3 La demande de raccordement 
 
Tout raccordement doit faire l’objet d’une demande adressée au 
Service. Ce formulaire doit être signé par le propriétaire ou son 
mandataire et entraîne l’acceptation des dispositions du présent 
règlement. L’original est conservé par le Service qui en remet 
une copie à l’Abonné.  
 
Afin de permettre l’instruction de la demande par le Service, la 
demande de raccordement doit être accompagnée d’un plan de 
la propriété sur lequel est indiquée de façon précise, la position 
souhaitée de la sortie du ou des collecteurs intérieurs ainsi que 
leurs diamètres, cotée en altitude et en plan par rapport aux 
limites séparatives.  

Le Service des Eaux fixe le nombre de branchements à installer 
par immeuble à raccorder et détermine en accord avec le 
propriétaire de la construction, les conditions techniques 
d’établissement de ce branchement.  

Tout immeuble bâti ayant accès au réseau public doit être 
pourvu d’au moins un branchement particulier. Toutefois, le 
propriétaire peut solliciter la mise en place de plusieurs 
branchements.  
 
Les branchements sont réalisés selon les prescriptions des 
règlements en vigueur, tant en ce qui concerne les autorisations 
de voirie, les contrôles des autres réseaux existants et les dépôts 
de matériaux. 
 
Le service Assainissement se réserve le droit d’examiner la 
possibilité de raccorder une propriété dont les dispositions ne 
permettraient pas de donner au branchement la pente 
réglementaire et, le cas échéant, de refuser le raccordement à 

l’égout, à moins que le propriétaire ne prenne les mesures qui lui 
seront précisées par le service des Eaux. Celui-ci pourra par 
exemple imposer que le raccordement à l’égout (établi 
obligatoirement sous la voie publique) reçoive des eaux relevées 
par un dispositif de pompage situé dans le domaine privé. Ce 
dispositif sera établi et entretenu par l’abonné à ses frais, il en va 
de même pour l’énergie nécessaire à son fonctionnement et 
toutes sujétions particulières s’y rattachant. 
 
 

4 - LE BRANCHEMENT 
 
4.1 Description du branchement 
 
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique 
principale desservant la voie :  
 
o un dispositif de raccordement au réseau public, 
o un ouvrage dit « regard de branchement » ou éventuellement 
un regard siphoïde placé de préférence sur le domaine public en 
limite de propriété, afin de permettre le contrôle et l’entretien 
du branchement, 
o  une canalisation située en domaine public et/ou privé, 
o un dispositif de raccordement au réseau intérieur de la 

propriété. 
 
Le branchement situé sous l’emprise publique est propriété 
communale, soit la partie du branchement comprise entre le 
réseau public de collecte et la limite de propriété. La partie 
publique est sous la responsabilité de la Collectivité, la partie 
privée sous celle de l’abonné. 
 
4.2 L’installation et la mise en service 
 
Tous les travaux d’installation de branchement sont exécutés 
pour le compte de l’abonné et à ses frais par le Service des Eaux, 
ou par une entreprise qualifiée possédant une spécialisation 
assainissement et choisie par le propriétaire. Le propriétaire de 
l’immeuble ou de la parcelle à raccorder est responsable de la 
qualité d’exécution du branchement.  
 
 
Le branchement sera conforme aux prescriptions 
du service des Eaux. Il devra être construit selon le cahier des 
charges pour la construction des branchements publics 
d’assainissement. 
 
Le propriétaire de l’immeuble à raccorder, préviendra le service 
des eaux de la date de construction du branchement au moins 
48h00 (jours ouvrés) avant le commencement des travaux de 
raccordement sous le domaine public. 
 
Le contrôle sera effectué en tranchée ouverte. Un procès verbal 
de réception sera établi par l’agent du service assainissement 
lorsque le branchement sera reconnu conforme. 
Attention ! 
En cas de non-conformité du branchement constatée par l’agent 
communal, le service se réserve le droit de refuser la remise 
d’ouvrage et donc la mise en service du branchement. Le 
propriétaire sera alors mis en demeure de mettre son 
branchement en conformité.  
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Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Service 
des Eaux peut exiger du pétitionnaire la preuve qu'il est en règle 
avec les règlements d'urbanisme et avec la réglementation 
sanitaire. 
 
Le service des eaux est seul habilité à mettre en service le 
branchement après avoir vérifié la conformité des installations 
privées. 
 
Lors de la construction d’un nouveau réseau, la Collectivité peut 
exécuter ou faire exécuter d’office la partie des branchements 
située en domaine public (regard compris). 
 
Les travaux d’extension ou de renforcement des réseaux sont 
réalisés par la Collectivité aux conditions définies par cette 
dernière et adaptées à chaque situation.  
 
La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu'après 
paiement au Service des Eaux de la PFAC (Participation 
Financière à l’Assainissement Collectif), selon les conditions 
précisées à l’article 6. 
 
 
4.3 Le paiement 
 
Tous les frais nécessaires à l’installation du branchement sont à 
la charge du demandeur. Dans le cas où le branchement est 
réalisé par une entreprise qualifiée, son coût de réalisation sera 
réglé directement à l’entreprise. 
 
Si à l’occasion de la construction d’un nouveau réseau 
d’assainissement, la Collectivité exécute ou fait exécuter d’office 
la partie des branchements située en domaine public, elle peut 
demander aux propriétaires des immeubles riverains une partie 
des dépenses entrainées par ces travaux. 
 
4.4 L’entretien et le renouvellement 
 
La surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement 
de tout ou partie des branchements situés sous le domaine 
public sont à la charge du Service, et à la charge du propriétaire 
de l’immeuble pour la partie privée du branchement. 
 
Il incombe à l’Abonné de prévenir immédiatement le Service de 
toute obstruction, de toute fuite ou de toute anomalie qu’il 
constaterait sur le branchement (partie publique) de son 
habitation.  
Dans tous les cas où il est reconnu par le Service, habilité à cet 
effet, que des dommages sont dus à la négligence, à 
l’imprudence ou à la malveillance d’un Abonné, les interventions 
du Service pour entretien ou réparations, sont à la charge du 
responsable de ces dégâts sans préjudice des sanctions prévues 
au chapitre 12 du présent règlement.  

 
4.5 Suppression ou modification d’un branchement 
 
La suppression ou la modification des branchements doit être 
réalisée obligatoirement après autorisation et sous contrôle du 
Service des eaux. Le propriétaire réalise ou fait réaliser à ses frais 
les travaux correspondants.  

 

4.6 Cas des lotissements et des opérations groupées de 
construction 
   
Dans le cas où la création d’une zone d’aménagement ou d’un 
lotissement d’habitation nécessite le renforcement des ouvrages 
existants destinés à recevoir les eaux usées ou les eaux pluviales 
ou si dans la construction de ces ouvrages il est tenu compte des 
apports supplémentaires d’effluents d’eaux usées et pluviales 
engendrés par la création future de la zone d’aménagement ou 
du lotissement, la commune peut demander une participation 
financière au Maître d’Ouvrage de l’opération, suivant les 
modalités prévues au Code de l’Urbanisme.  

 
5- LES INSTALLATIONS PRIVEES 

 
5.1 Définition  
Sont considérées comme installations privées, l’ensemble des 
appareils sanitaires (WC, lavabos…), ouvrages privatifs d’eaux 
usées ou d’eaux pluviales (regards, grilles, ouvrages de 
prétraitement,…), mesures compensatoires «eaux pluviales» 
(bassin de retenue,…) et toute canalisation d’évacuation situés 
en amont du dispositif de raccordement à la propriété. En 
l’absence d’un tel dispositif, tel qu’il est défini à l’article 4, la 
limite prise en compte est celle du domaine public routier. 
 
5.2  Caractéristiques 
 
Le raccordement des installations privées sur l’ouvrage de 
transition est à la charge du propriétaire. Il sera effectué de 
façon à assurer une parfaite étanchéité entre le réseau public et 
le réseau privatif. 
 
Les installations privées ne doivent présenter aucun 
inconvénient pour le service des Eaux et doivent être conformes 
aux règles de l’art ainsi qu’aux dispositions du règlement 
sanitaire départemental. 
 
Les règles suivantes seront notamment respectées : 
- ne pas raccorder entre elles les conduites d’eau potable et les 

canalisations d’eaux usées, ni installer de dispositifs 
susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans les 
conduites d’eau potable ou vice-versa, 

- ne pas utiliser les descentes de gouttières pour l’évacuation 
des eaux usées, 

- s’assurer que les installations privées sont conçues pour 
protéger la propriété contre tout reflux d’eaux usées ou 
pluviales, en provenance du réseau public notamment lors de 
sa mise en charge (joints et tampons étanches, dispositifs 
anti-refoulement,…) 

De même, l’abonné s’engage à : 
- équiper de siphons tous les dispositifs d’évacuation 

(équipements sanitaires et ménagers, cuvettes de toilettes, 
grilles de jardin,…) 

- Poser toutes les colonnes de chutes d’eaux usées 
verticalement et les munir de tuyaux d’évent prolongés au-
dessus des parties les plus élevées de la propriété, 

- Assurer l’accessibilité des descentes de gouttières dès lors 
qu’elles se trouvent à l’intérieur, 

- Assurer une collecte séparée des eaux usées et pluviales 
jusqu’aux regards de branchements. 
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En particulier, lors de travaux nécessitant de raccorder un 
équipement (douche, machine à laver,…) ou une installation 
(descente de gouttière, grille de cour,…), le propriétaire veillera à 
bien respecter les circuits d’évacuation (les eaux usées dans les 
canalisations d’eaux usées et les eaux pluviales dans celles des 
eaux pluviales). 
 
5.3 Contrôle des raccordements neufs 
 
Conformément à l’article L.1331-4 du Code de la Santé Publique, 
le service des Eaux doit contrôler la « qualité d’exécution » des « 
ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie 
publique du branchement ». Ce contrôle est obligatoire et est 
réalisé systématiquement avant 
chaque mise en service de branchement. Il est réalisé par le 
service des Eaux ou une entreprise mandatée par ses soins et à 
ses frais. Il est diligenté à la demande expresse du propriétaire 
ou son mandataire. Un relevé contradictoire du compteur d'eau 
potable sera réalisé le jour du contrôle afin d'instituer la 
facturation de l'assainissement collectif. Tout défaut de 
demande de contrôle expose le propriétaire ou son mandataire 
aux sanctions prévues à l'article 8 du présent règlement.  
 
5.4 Contrôle des raccordements existants 
 
Le Service des eaux doit avoir accès aux installations privées pour 
vérifier qu’elles remplissent bien les conditions requises. Dans le 
cas où des défauts sont constatés, le propriétaire doit y remédier 
à ses frais. 
 
Le propriétaire, informe le service des eaux de la fin des travaux 
de mise en conformité.  
 
Si nécessaire, une visite de contrôle de la conformité des 
installations est effectuée. 
 
Attention : dès la mise en service d’un branchement pour 
l’évacuation des eaux usées, le propriétaire mettra hors d’état de 
servir ou de créer des nuisances, les installations 
d’assainissement autonome (dégraisseurs, fosses, filtres,…). 
 
A défaut, la Collectivité peut, après mise en demeure, procéder 
ou faire procéder d’office, aux frais du propriétaire, aux travaux 
de mise en conformité. 
 
5.5 L’entretien et le renouvellement 
 
L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des 
installations privées n’incombent pas au service des eaux. Celui-
ci ne pourra être tenu responsable des dommages causés par 
l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par 
leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise en 
conformité. 
 
5.6 Cas de rétrocessions de réseaux privés 
 
Toute intégration au réseau public d’assainissement de réseaux 
privés, réalisés par des aménageurs privés donne lieu à la 
conclusion d’une convention entre la Collectivité et l’aménageur. 
 
Avant cette intégration, le service des eaux peut contrôler la 
conformité d’exécution des réseaux et branchements privés. 

Dans le cas où des désordres sont constatés par le service des 
eaux, les travaux de mise en conformité sont effectués par les 
soins et aux frais du propriétaire. 
 

6 – LA PFAC 
 
6.1 Principe 
 
L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances 
rectificatives pour 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la 
Santé Publique, a créé la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PFAC). 
Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture 
et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration 
individuelle réglementaire, diminué du coût des travaux de 
construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle 
est réalisée par le service d’assainissement dans les conditions 
de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique. 
 
La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires 
d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau 
public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la 
Santé Publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles neufs 
d’habitation réalisés postérieurement à la mise en service du 
réseau public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation 
préexistants à la construction du réseau. 
 
Par délibération du 6 septembre 2012, le Conseil Municipal a 
institué la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC)  
 
6.2 Fait générateur 
 
La PFAC sera exigible à la date du raccordement de 
l’immeuble au réseau d’assainissement collectif ou à la date 
d’achèvement de l’extension ou du réaménagement de 
l’immeuble déjà raccordé. 
 
6.3 Identification du redevable 
Le redevable est le propriétaire de l’immeuble à la date du 
raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de 
la partie réaménagée de l’immeuble au réseau de collecte des 
eaux usées. 
 
6.4 Champ d’application 
 
La PFAC est entrée en vigueur au 1er juillet 2012, en 
remplacement de la participation pour le raccordement à l’égout 
(PRE). 
La PFAC n’est pas exigible si le propriétaire est redevable sur le 
même immeuble d’une PRE au titre d’une demande de permis 
de construire déposée avant le 1er juillet 2012. 
 
Les constructions en ZAC ne sont pas assujetties à la PFAC. 
 
6.5  Mode de calcul de la PFAC  
 
Il est déterminé par délibération municipale de la Collectivité. 
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6.6  Perception de la PFAC  
 
La PFAC est mise en recouvrement auprès du Trésor Public 
d’Aramon soit au moment de la déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux déposée en Mairie par 
le pétitionnaire soit, le cas échéant, dès que le service 
d’assainissement aura mis en évidence le raccordement au 
réseau de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension 
de l’immeuble ou de la partie réaménagé de l’immeuble. 
 
Attention ! Le paiement de la PFAC s’ajoute au paiement des 
frais de construction du branchement au réseau public 
d’assainissement lorsque le branchement public n’existe pas. 
 
 

7 – LA FACTURATION 
 

Le service de l’assainissement est facturé en même temps que 
le service de l’eau. La facture est calculée sur la base de la 
consommation d’eau. 
 
7.1  Présentation de la facture d’eau  
 
La facture d’eau et d’assainissement est de type binôme, c'est-à-
dire qu’elle comprend une partie proportionnelle liée à la 
consommation et une partie fixe, la redevance d’abonnement 
(comprenant l’entretien du réseau et des branchements) 
facturée au forfait pour la période. 
 
Trois rubriques composent la facture d’eau : 
• La distribution d’eau, avec : 

- L’abonnement (part fixe), 
- La redevance eau au m3, proportionnelle aux 

volumes d’eau consommés, 
- La redevance prélèvement au m3, proportionnelle 

aux volumes d’eau consommés, 
 

• La collecte et le traitement des eaux usées, avec : 
- l’abonnement (part fixe) 

 - la redevance assainissement au m3, proportionnelle 
aux volumes d’eau consommés. 
 
• Les redevances aux organismes publics, reversées à l’Agence de 
l’eau, proportionnelles aux volumes d’eau consommés : 

- Modernisation des réseaux de collecte 
- Lutte contre la pollution 

La facturation de la partie proportionnelle (consommation et 
redevances de l’Agence de l’eau) est semestrielle : 
 
1er semestre (avril à septembre), facturation en octobre : facture 
intermédiaire correspondant à un acompte sur la consommation 
en cours (40 % de la consommation totale de l’année 
précédente) ; 
 
2ème semestre (octobre à mars), facturation en avril : facture de 
solde, calculée sur  la consommation réelle, d’après le relevé des 
compteurs.  
 
Les redevances pour abonnements sont facturées à terme échu. 
Les redevances sont dues en totalité, y compris en cas 
d’ouverture ou de résiliation d’abonnement en cours d’année. 
 

Les prestations d’assainissement ne sont pas soumises à la TVA. 
 
7.2 Fixation et actualisation des tarifs 
 
Les tarifs sont fixés par décision du Maire en vertu de 
l’autorisation du Conseil Municipal et sont tenus à la disposition 
du public.  
 
Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient 
imputés au service des eaux, ils seraient répercutés de plein droit 
sur la facture. 
 
 
 

8- LE PAIEMENT 
 
8.1 Responsabilités  
 
En aucun cas un nouvel abonné ne pourra être tenu responsable 
des sommes dues par le précédent abonné. 
En cas de décès de l’abonné, ses héritiers ou ayants droits 
solidairement et individuellement restent responsables vis-à-vis 
du Service des Eaux de toutes sommes dues au titre de 
l’abonnement et des consommations d’eau. 
 
Il est recommandé à l’abonné de rappeler, lors de tout 
versement, les références de fournitures, redevances ou travaux 
qu’il entend régler. Faute de cette précision, le Service des Eaux 
et le Trésor Public déclinent toute responsabilité en cas d’erreur 
d’imputation. 
 
8.2 Délais de paiement 
 
Le montant correspondant aux prestations d’assainissement 
assurées par le Service des Eaux doit être acquitté, soit dans le 
délai indiqué sur la facture, soit dans un délai maximum de 15 
jours à la réception de la réponse du Service des Eaux en cas de 
réclamation de l’abonné présentée dans les conditions de 
l’article 8.4. 
 
8.3 Modalités de paiement 
 
Les paiements doivent être effectués aux adresses et selon les 
moyens de paiement définis sur la facture. Toute facture est 
exigible dès son émission. 
Le montant des factures établies par le Service des Eaux peut 
être acquitté : 
 Auprès du Trésor Public par chèque bancaire ou postal, 
virement ou mandat cash et en numéraire, 
 Auprès de la commune par prélèvement automatique 
 Par carte bancaire sur internet (TIPI) 
 
8.4 Réclamations concernant le montant facturé 
 
Toute réclamation concernant le montant facturé doit être 
adressée par écrit au Service des Eaux avant la date limite de 
paiement. Passé ce délai, les réclamations quelles qu’elles soient 
ne pourront être instruites. Dans un délai de 15 jours, ce dernier 
est tenu de fournir une réponse écrite motivée des réclamations 
le concernant. 
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8.5 Difficultés de paiement 
 
Les abonnés se considérant en difficultés de paiement doivent en 
informer le Trésorier avant la date d’exigibilité de leur dette 
mentionnée sur la facture. Au vu des justificatifs qui seront 
fournis par les abonnés au Trésorier, il pourra être accordé à titre 
exceptionnel des délais de paiement ou un règlement échelonné.  
 
Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, les abonnés concernés 
peuvent s’adresser aux services sociaux compétents pour 
examiner leur situation.  
 
8.6 Défaut de paiement 
 
Procédure applicable en cas de non paiement de facture d’eau : 
(en application du décret n° 2008-780 du 13 août 2008, modifié 
par le décret n° 2014-274 du 27 février 2014) 
 
Si les redevances ne sont pas payées dans le délai fixé, et si 
l'abonné ne peut apporter la preuve du bien fondé de sa 
réclamation, la procédure qui sera appliquée par le service des 
Eaux est la suivante : 
 
1/ Une 1ere mise en demeure informera l’abonné qu’il dispose 
d’un délai supplémentaire de 15 jours pour régler sa facture 
d’eau et/ou envisager avec la mairie une solution de paiement.  
Le délai est rallongé de 15 à 30 jours jours si  l’abonné bénéficie 
d’une aide pour l’eau, ou s’il a déjà bénéficié d’une aide au fonds 
de solidarité pour le logement (FSL) 
 
2/ Sans réponse, ni paiement de la part de l’abonné, une 2ème 
mise en demeure l’avertira que le débit  de l’eau pourra être 
réduit. L’abonné a la possibilité de saisir le FSL pour demander 
une aide financière. 
 
3/ Sans réponse, ni paiement de la part de l’abonné, une 3ème 
mise en demeure l’avertira que le débit  de l’eau sera réduit. Le 
service des eaux se réserve le droit de maintenir la restriction 
d’eau tant que la dette de l’abonnée n’a pas été totalement 
apurée. 
 
Le rétablissement du débit n’interviendra qu’après justification 
par l’abonné, auprès du service des eaux, du paiement de 
l’arriéré.  
 
La saisine du FSL a pour effet de suspendre la procédure 
d’impayé et donc de suspendre la réduction de débit de l’eau. 
 
Si toutefois, aucune décision accordant une aide à l’abonné n’est 
prise dans un délai de 2 mois, la restriction d’eau pourra être 
mise en œuvre. 
 
Les mises en demeure successives seront réalisées par courrier 
recommandé avec accusé de réception,  ou notification en main 
propre par un agent de police municipal. » 
 
8.7 Cas d’exonération ou de réduction 
 
La redevance d’assainissement étant perçue en contrepartie du 
service rendu, l’abonné peut bénéficier d’exonération : 
 

- S’il dispose de branchements spécifiques en eau potable pour 
lesquels il a souscrit auprès du service des eaux des contrats 
particuliers (irrigation, arrosage,) excluant tout rejet d’eaux 
usées (abonnement compteurs verts), 
 

- Si l’abonné est en mesure de justifier qu’une fuite dans les 
installations privées est à l’origine d’une surconsommation 
d’eau ne générant pas de rejet dans les réseaux. La fuite doit 
être accidentelle et difficilement détectable. L’abonné doit 
fournir la preuve que sa surconsommation est due à une fuite 
sur son réseau intérieur privé et de la réparation de celle-ci 
(facture d’un plombier, constat d’huissier, constat d’un agent 
du service des eaux, etc…). Conformément aux dispositions de 
la loi du 17 mai 2011, la facture d’eau sera dégrevée  sur la 
base d’un volume de consommation égal au double de la 
consommation « normale » sur une période identique. Cette 
consommation « normale »sera calculée à partir du volume 
consommé sur les 3 dernières années, ou si cela n’est pas 
possible, sur les 12 derniers mois. Conformément à la 
règlementation, le dégrèvement ne concernera que les locaux 
à usage d’habitation. 
 

 
9 – INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE 

DISTRIBUTION 
 
L’exploitation du Service d’Assainissement peut nécessiter des 
interventions sur les installations de collecte des eaux entrainant 
une interruption de service. Dans toute la mesure du possible, le 
service des eaux vous informe de ces interruptions lorsqu’elles 
sont prévisibles (travaux de réparation ou d’entretien). 
 
Le service des eaux ne peut être tenu pour responsable d’une 
perturbation ou d’une interruption dans l’évacuation des eaux 
due à un cas de force majeure. Le gel, les inondations ou autres 
catastrophes naturelles peuvent être assimilées à la force 
majeure. 
 
Dans l’intérêt général, la Collectivité peut modifier le réseau de 
collecte. Dès lors que les conditions de collecte sont modifiées et 
qu’il en a connaissance, le service des eaux doit vous avertir, sauf 
cas de force majeure, des conséquences correspondantes. 
 
 

10 – LES EAUX USEES AUTRES QUE DOMESTIQUES 
 
10.1 - Définition des eaux usées autres que domestiques  
Il s’agit de tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau 
autre que domestique, au sens de la définition des eaux 
domestiques donnée à l’article 5. 
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans 
les autorisations de déversements délivrées par le Maire, ainsi 
que dans les conventions spéciales de déversement passées 
entre la collectivité et l’établissement industriel, commercial ou 
artisanal. 

10.2 Conditions de raccordement pour le déversement des eaux 
usées autres que domestiques 
Conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé 
Publique, la Collectivité n’est pas tenue d’accepter d’office le 
raccordement au réseau public d’assainissement des 
établissements déversant des eaux usées autres que 



Règlement du service de l’assainissement de la ville de MONTFRIN 
10 

domestiques. 
Toutefois ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux  
au réseau public dans la mesure où ces déversements sont 
compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des 
eaux usées autres que domestiques et la capacité des 
installations publiques à les recevoir.  
Les arrêtés d’autorisation pourront faire référence à une 
convention détaillant les modalités de déversement, de 
prétraitement et d’autocontrôle. 

10.3 Autorisations et conventions spéciales de déversement 
des eaux usées non domestiques  
Les demandes de branchement pour les rejets d’eaux usées 
autres que domestiques seront  adressées à monsieur le Maire 
de MONTFRIN. Au vu de la qualité et de la quantité des effluents 
à déverser dans le réseau public d’assainissement, le Maire 
pourra autoriser le déversement par arrêté municipal. Une 
Convention Spéciale de Déversement, signée entre l’industriel et 
la commune,  précisera les conditions techniques, 
administratives et financières du déversement. 
Toute modification de l’activité industrielle, commerciale ou 
artisanale sera signalée à la collectivité et devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande de convention de déversement. 

10.4 Caractéristiques techniques des branchements pour rejets 
des eaux usées autres que domestiques  
Les usagers rejetant des eaux usées autres que domestiques 
devront être pourvus d’un branchement distinct pour ces eaux : 

· un branchement eaux usées domestiques, 
· un branchement eaux usées autres que domestiques. 

Les conditions techniques particulières d’établissement de ces 
branchements seront définies dans l’autorisation de 
déversement. 
 
10.5 Prélèvements et contrôle des eaux usées autres que 
domestiques  
Les établissements qui rejettent des eaux usées non 
domestiques sont soumis à des contrôles définis dans la 
convention de déversement. Ces contrôles pourront être 
effectués à tout moment par la commune de Montfrin, afin de 
vérifier si les eaux usées non domestiques déversées dans le 
réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions, 
et correspondent à l’autorisation de déversement. 
Les analyses seront faites par un laboratoire agréé. Les frais 
d’analyse seront supportés par le propriétaire de l’établissement 
concerné si leurs résultats démontrent que les effluents ne sont 
pas conformes aux prescriptions. 
En cas de pollution avérée du réseau d’assainissement par 
l’établissement industriel, artisanal ou commercial, qui pourrait 
avoir des conséquences graves sur le fonctionnement de la 
station d’épuration ou sur la sécurité des agents, le Service des 
eaux et de l’assainissement pourra, sans délai, utiliser le 
dispositif d’obturation du branchement, et ce jusqu'au retour 
d’un effluent conforme aux dispositions de la convention 
spéciale de déversement. 

 
10.6 Protection de la qualité 
La commune de Montfrin peut imposer à l’usager qui rejette des 
eaux usées non domestiques la construction de dispositifs 
particuliers de prétraitement tels que dessableurs, déshuileurs 
ou dégrilleurs à l’exutoire du réseau privé. 
L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces 

dispositifs sont alors à la charge de l’usager, sous le contrôle de 
la commune. En particulier, les usagers principaux pour lesquels 
un dispositif pourra être imposé sont les suivants : 
 

Etablissements : Type de prétraitement : 
Cuisines de 
restaurants, hôtels, 
traiteurs 

Séparateurs à graisses, et 
éventuellement protection par 
séparateur à fécules, débourbeur 

Stations-service 
automobiles et postes 
de lavage automobile 

Décanteur – séparateur à 
hydrocarbures 

Garages automobiles 
et ateliers mécaniques 

Séparateur à hydrocarbures et 
éventuellement protection par 
préfiltre coalescence post-filtration 

Laboratoires de 
boucherie, charcuterie, 
triperie 

Dégrillage, séparateur à graisses 

10.7 Obligation d’entretenir les installations de pré-traitement  
Les installations de pré-traitement devront être en permanence 
maintenues en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent 
pouvoir justifier à la commune du bon état d’entretien de ces 
installations. 
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, 
fécules, ainsi que les débourbeurs devront être vidangés autant 
de fois que nécessaire. 
L’usager en tout état de cause, demeure seul responsable de ses 
installations. 

10.8 Redevance d’assainissement applicable aux 
établissements rejetant des eaux usées autres que domestiques 
En application du décret N-67-945 du 24 Octobre 1967, les 
établissements industriels, commerciaux ou artisanaux raccordés 
à un réseau public d’évacuation des eaux, sont soumis au 
paiement de la redevance d’assainissement. Les règles de calcul 
de la redevance seront indiquées dans la convention spéciale de 
déversement. 
 
10.9 Participations financières spéciales  
Si le rejet d’eaux industrielles entraîne pour le réseau et la 
station d’épuration des sujétions spéciales d’équipement et 
d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être 
subordonnée à des participations financières aux frais de 
premier équipement, d’équipement complémentaire et 
d’exploitation, à la charge de l’auteur du déversement, en 
application de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
Celles-ci seront définies par la convention spéciale de 
déversement si elles ne l’ont pas été par une convention 
antérieure. 
 

11 – LES EAUX PLUVIALES 
 
11.1 Définition des eaux pluviales 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations 
atmosphériques. Sont assimilées à des eaux pluviales celles 
provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques 
et privées, des jardins, des cours d’immeubles… Les eaux 
souterraines ne sont en aucun cas des eaux pluviales. 
 
11.2 Prescriptions générales pour les eaux pluviales 
L’article 641 du Code Civil stipule «Tout propriétaire a le droit 
d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 
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fonds». Le propriétaire n’est donc pas tenu d’évacuer ses eaux 
pluviales au domaine public et la collectivité n’a pas obligation de 
collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées. 
Chacun est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui 
proviennent des fonds supérieurs par écoulement naturel (article 
640 du Code Civil). Par contre, «Tout propriétaire doit établir des 
toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain 
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de 
son voisin.» (article 681 du Code Civil). 
Une gestion des eaux pluviales la plus adaptée possible à la 
parcelle est essentielle pour réduire le ruissellement. L’usager 
doit donc tout mettre en œuvre pour limiter 
l’imperméabilisation des sols. 
 
Les eaux pluviales peuvent être récupérées, stockées et utilisées 
pour l’arrosage des pelouses et potagers sans autorisation 
particulière.  
 
Par contre, si le stockage des eaux de pluie est destiné à la 
desserte en eau des appareils sanitaires des immeubles, les 
installations de stockage et de distribution de l’eau de pluie 
devront être conformes à l’arrêté ministériel du 21 août 2008 et 
devront être déclarées en Mairie. 
 
La conformité de l’installation pourra être vérifiée par les agents 
du service de distribution d’eau potable. 
 
Le rejet des eaux pluviales devra alors s’effectuer par la 
construction d’un ouvrage privatif de voirie (gargouille) dont la 
réalisation, l’entretien et le renouvellement sont à la charge de 
l’usager propriétaire de la parcelle. 
 
10.5 Prescriptions particulières pour les eaux pluviales Le service 
assainissement peut autoriser le déversement de tout ou partie 
des eaux pluviales dans le réseau public correspondant lorsqu’il 
existe. Dans ce cas, une demande de raccordement (article 5 du 
présent règlement) devra être adressée au service 
assainissement et les prescriptions du chapitre 2 relatives au 
branchement au réseau public de collecte seront applicables. La 
conception du réseau privatif devra respecter les schémas de 
principe de raccordement figurant en annexe. 
Il est fortement souhaitable de ne disposer que d’un seul 
branchement «eaux pluviales» par parcelle. Toute autre 
configuration devra faire l’objet d’une demande de dérogation 
dûment motivée auprès du service assainissement. 
Attention ! 
 
Il est interdit de rejeter au milieu naturel, même en petites 
quantités, des hydrocarbures en général 
et particulièrement des matières volatiles telles que benzol, 
essence, etc …qui, au contact de l’air, forment des mélanges 
explosifs (article 3 du présent règlement). 
 
Les parkings extérieurs devront également posséder des 
dispositifs capables de dépolluer les eaux de ruissellement dès 
lors que leur rejet n’est pas compatible avec la qualité du milieu 
naturel. Il existe des solutions alternatives à la dépollution des 
eaux comme les noues, les fossés ou les bassins enherbés qui 
permettent en plus d’écrêter les débits de pointe d’eaux 
pluviales. Ces dispositifs devront être privilégiés en priorité. 
 
 

 
12– MANQUEMENTS AU PRESENT REGLEMENT 

 
12.1 Infractions et poursuites 
Les infractions au présent règlement sont constatées par les 
agents municipaux habilités et assermentés dans les conditions 
prévues à l’article L.1312-1 du Code de la Santé Publique et les 
agents et officiers de la Police Judiciaire. Elles peuvent donner 
lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites 
devant les tribunaux compétents. 
 
12.2 Voies de recours des usagers 
En cas de faute du service assainissement, l’usager qui s’estime 
lésé peut saisir les tribunaux judiciaires, compétents pour 
connaître des différends entre les usagers d’un service public 
industriel et commercial et ce service ou les tribunaux 
administratif si le litige porte sur l’assujettissement à la 
redevance assainissement ou sur le montant de celle-ci. 
Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser 
un recours gracieux à Monsieur Le Maire. L’absence de réponse à 
ce recours dans un délai de 2 mois vaut décision de rejet. 
 
12.3 Mesures de sauvegarde 
En cas de non-respect des conditions définies dans 
les conventions de déversement passées entre le service 
d’assainissement et les établissements industriels, troublant 
gravement, soit l’évacuation des eaux usées, soit le 
fonctionnement de la station d’épuration, ou portant atteinte à 
la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégâts 
éventuels et du préjudice subi par le service est mise à la charge 
du signataire de la convention. Le service d’assainissement 
pourra mettre en demeure l’usager par lettre recommandée 
avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier 
dans un délai inférieur à 48 heures. 
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à 
constituer un danger immédiat, les agents du service 
assainissement sont habilités à prendre toutes les mesures utiles 
qui s’imposent et notamment à procéder à l’obturation du 
branchement. 
 
 

13– DISPOSITIONS D’APPLICATION  
 
13.1 Date d’application 
 
Le présent règlement est mis en vigueur à dater du 1er janvier 
2016.  
Un exemplaire du Règlement sera adressé à tous les abonnés 
après son approbation. 
 
13.2 Modification du règlement 
 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées 
par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle 
suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne 
peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été portées à la 
connaissance des abonnés, notamment à l’occasion de 
l’expédition d’une facture. 
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13.3 Clauses d’exécution 
 
Le Maire, les agents du Service des Eaux habilités à cet effet et le 
Trésorier en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent règlement. 
 
Tout litige lié à l’application du présent règlement devra être 
porté à l’appréciation du Tribunal Administratif de Nîmes. 
 
Le Maire, 

 
 

Claude MARTINET 
              


