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Fosses septlques: ((De

dérMs au nlveau des

es fosses sePtiques sont dans le
collimateur des Pouvoirs Publics
depuis quelque temPs déjà. La loi
a rendu les contrôles obligatoires

en 2006. Dans la m4jeure partie des P'-O',

c'est le Service public d'assainissement
non-collectif (Spanc 66) qui supervise ces

derniers. L'organisme, auquel adhèrent
202 communes, doit également s'assurer
que les usagers ont bien effectué les mi-

ses aux norrnes requ§es. Jusqu'ici, les ha-

bitants concernés (plus de 6500 foyers
dans Ie département) devaient payer

86 euros par üsite. Le tarif est passé à

110 euros le 1* jarrüer 2015.L;e président
de l'Association départementale des usa-

gers de I'eau,'Dominique Bormard, s'inter-
ioge sur le bien-fondé de cette augmenta-
tion. Et dénonce de nombreuses dérives

au sein du SPanc. Entretien.

Que pensez'vous de cette
augmentation du tarif des contrôles?.
Poùr nous, en augmentant le tarif des

contrôIes, le Spanc s'octroie des prérogati
ves qui vont à l'encontre de l'intérêt géné-

ral.

I Le tarif des contrôles obligatoires des fosses septiqu

I U*terc de I'eau évoquent une dériùe de plus.
es a augment(
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Vous dénoncez d'autres
dysfonctionnements au sein de
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Vous évoquez aussi des dérives dans d'analyses de sol coûtarrt 400 à
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idérives dans d'analyses de sol coûtant 400 à

ques: «De graues
I

tveau des contrôles»
es fgsses septiques a augmenté de 30% le l*ianüer, Les
ve de plus.

Bernard Rémédi, président du Spanac

§ &l'lf,f,â{ÉS §$ÿr ffi'd#IflÉüx I .,Nous ne faisons
qu'appliquer la loi"

« Pas une augmentation, mais un
ajustement»

" Avant, nous contrôlions /es fosses
septiques tous les cinq ans, souligne
le.président du Spanc, Bernard
Rémédi. L'usager payait donc
86 euros tous les cinq ans, soit
environ 18 euros par an. Depuis le
1* janvier, les contrôles seront
espacés de six ans. Les gens
paieront bien dorénavant 1 10 euros

pour chaque contrôle, mais les visites seront moins fréquentes. Et
si on ramène la nouvelle redevance à ce qu'ils payent par an,
on reste à 18 euros. ll n'y a donc pas d'augmentation, mais
seulement un ajustement de la redevance ". Logique.
Combien de fôsses dans les P.-O.? tO0o0,iomme tes
communes l'estimaient au départ, ou 6500, soit le nombre de
contrôles effectivement réalisés ? Ni l'un ni l'autre selon Bernard
Rémédi. "Lors de la création du Spanc, en 2009, on a demandé
aux communes de recenser /es losses septiques sur leurs
territoires respectifs, explique{-il. Certaines ont fait des erreurs
(doublons, etc.). C'est pourquoi nous sommes paftis sur une base
erronée de 10 000 fosses dans le département. Aujourd'hui,
rnême si on pense qu'il en reste queiques-unes de'cachées, on
sait qu'il n'y el.a qu_'?u.x enuirons de.7!!0 
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