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Indicateurs applicables en assainissement non collecEf à fournir dans le cadre du SISPEA Indicateurs 
descripEfs : 
D301.0 : évalua2on du nombre d’habitants desservis par le service public de l’assainissement non collec2f  
D302.0 : indice de mise en œuvre de l’assainissement non collec2f 

Indicateurs de performance : 
P301.3 : taux de conformité des disposi2fs d’assainissement non collec2f 
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1) CaractérisaEon technique du service 

1) Organisa*on administra*ve du service 

CAP NORD Mar2nique regroupe les communes d’Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Bellefontaine, Le Carbet, Case 
Pilote, Fonds Saint Denis, Grand Rivière, Gros Morne, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Morne Rouge , Le 
Prêcheur, Le Robert, Saint Pierre, Sainte Marie, La Trinité, le Morne Vert. 

Ces missions sont exercées sur l’ensemble du territoire de CAP NORD Mar;nique et concerne la par;e de la 
popula;on qui n’est pas raccordée au « tout à l’égout », ce qui représente environ 110 500 habitants (données 
2017) et environ 30038 systèmes (es;ma;ons 2020, soit 62 % du parc d’habita2ons de CAP NORD). 

 

2) Es*ma*on de la Popula*on desservie par le service public d’assainissement non collec*f (indicateur 
descrip*f D301.0) 

Nombre d’habitants desservis : environ 110 500 habitants (données de 2017). 

Nombre d’installa2ons d’assainissement non collec2f : 30 038 installa2ons (es2ma2on), soit 62 % du parc 
d’habita2ons de la Communauté d’Aggloméra2on. 

3) Mode de ges*on du service  

Le service est exploité en régie. Il est composé d’un responsable, de 2 techniciens, d’une secrétaire. Les agents 
sont répar2s sur 2 sites : Marigot et St Pierre. 
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1.4) Presta*ons assurées dans le cadre du service (art L.2224-8 du CGCT) 

1. Compétences des communes et responsabilités des élus en maEère d’assainissement non collec'f  

Dans le cadre de l’assainissement non collec;f, les compétences obligatoires des communes sont les suivantes  

• iden;fier sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement collec;f (zone suffisamment dense 
pour permeUre un assainissement collec;f à un coût acceptable) et les zones relevant de 
l’assainissement non collec;f (où la densité était insuffisante pour jus;fier un assainissement collec;f) 

• MeUre en place, avant le 31 décembre 2005, un service public d’assainissement non collec;f (SPANC). 
Toutes les installa;ons devront être contrôlées au moins une fois avant le 31 décembre 2012. A ce ;tre, 
les agents du service d’assainissement peuvent accéder aux propriétés afin de réaliser leur mission de 
contrôle. 

• MeUre en place le contrôle périodique au maximum tous les 10 ans. 
• Etablir, à l’issue du contrôle, un document établissant si nécessaire, la liste des travaux à effectuer. Ces 

travaux ont pour objet principal de faire cesser des pollu;ons pouvant avoir des conséquences 
réellement dommageables pour le voisinage ou l’environnement. Les délais de réalisa;on sont fixés dans 
l'arrêté du 27 avril 2012 rela;f aux modalités de contrôle des installa;ons. 

• Pour effectuer l’ensemble de ces contrôles, les communes ou leur groupement perçoivent une 
redevance auprès des usagers. 

2. Mission assurée aujourd’hui par le SPANC de CAP NORD Mar'nique 

Le SPANC de CAP NORD conformément à la réglementa;on assure les missions suivantes :   
• le contrôle de concep;on : avant le dépôt du permis de construire, 
• le contrôle de réalisa;on et d’implanta;on : lors de la construc;on du système d’ANC et avant 

son remblaiement.  
• le contrôle de muta;on, au moment de la signature de la promesse de vente d’une habita;on, 
• Le contrôle de bon fonc;onnement (réalisé sur les installa;ons existantes). Ce#e mission est une 

mission obligatoire (ar2cle L.2224-8 du CGCT). Le contrôle doit avoir lieu au plus tard le 31 
décembre 2012 puis selon une périodicité qui ne peut excéder 10 ans. Ce contrôle périodique a 
été réalisé en par;e sur le territoire de CAP NORD entre 2011 et 2104. Seules 1/3 des 
installa;ons ont pu être diagnos;quées. Plusieurs raisons à cela : l’absence des propriétaires lors 
du passage des agents ou le refus de visite. Le règlement de service du SPANC de CAP NORD 
définit une périodicité de 10 ans (à compter du premier contrôle effectué) pour réaliser ces 
contrôles périodiques. Une nouvelle tournée de contrôle de bon fonc;onnement devrait 
débutée en 2021. Ces contrôles seront réalisés en priorité sur les secteurs sensibles du territoire 
(DFAP, zones de baignades, zones à enjeux environnemental). 

Dans le cadre de ces missions les agents du SPANC :  
- réalisent l’instruc;on des dossiers techniques, 
- effectuent les visites de terrain, 
- accueillent et conseillent propriétaires et professionnels de la construc;on sur leur projet 
- communiquent auprès de la popula;on sur la réglementa;on en ANC, les obliga;ons des 

propriétaires, le fonc;onnement et l’entre;en des disposi;fs, les procédures à respecter pour 
déposer une demande d’installa;on d’ANC 

Le SPANC n’assure pas les missions faculta;ves (entre;en des installa;ons, réalisa;on d’installa;ons nouvelles, 
réhabilita;ons des installa;ons, traitement des ma;ères de vidanges,…). 
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Nombre d’opéra;ons effectuées depuis 2006 (2006 à 2016 : SCNA, SICSM SCCNO, 2017 et 2019 : CAP NORD) 

Les missions du service sont réglementées  par un règlement intérieur adopté par le Conseil Communautaire du 
3 février 2017 n°CC-02-2017/006, modifié par la délibéra;on approuvée par le Conseil Communautaire du 2 
mars 2019 (extrait délibéra;on n°CC-03-2019/032). 

5)  Ac&vité du service 

Nombre d’opéra;ons effectuées dans le cadre du service en 2020. 

Contrôles de 
concep'on

Contrôles 
d’implanta'on et de 

réalisa'on

Contrôles de 
muta'on

Contrôles de bon 
fonc'onnement

Taux de 
conformité des 

installa'ons (IDM 
P301.3)

3 548 365 851 11 890 21,23 %
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VILLE total 
systèmes

DIAGNOS
TICS BON 
FONCTIO
NNEMENT

DIAGNOSTIC
S VENTES 
IMMMOBILIE
RES

DIAGNOSTI
C 

total 
colonnes 
1+2

CONCEPTION 
IMPLANTATION 
dans le cadre 
d'une 
installation 
neuve

CONCEPTION 
IMPLANTATIO
N dans le 
cadre d'une 
réhabilitation

CONCEPTIO
N 
IMPLANTATI
ON TOTAL 
colonnes 4+5

REALISATI
ON dans le 
cadre d'un 
installation 
neuve

REALISA
TION 
dans le 
cadre 
d'une 
réhabilita
tion

REALISATIO
N TOTAL 
colonnes 7+8

dont avis 
défavorab
les

dont avis 
favorables

TOTAL

AJOUPA-
BOUILLON

713 2 2 5 0 5 0 0 0 2 5 7

BASSE-POINTE 874 1 1 7 3 10 0 2 2 1 12 13

BELLEFONTAINE 325 0 0 2 0 2 1 0 1 0 3 3

CARBET 686 7 7 11 2 13 2 0 2 6 16 22

CASE PILOTE 790 5 5 15 1 16 3 1 4 5 20 25

FOND SAINT 
DENIS

375 1 1 2 0 2 0 0 0 1 2 3

LE MARIGOT 1337 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3

LE LORRAIN 2850 2 7 9 12 4 16 0 1 1 7 19 26

GRAND-RIVIERE 391 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2

MACOUBA 345 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2

MORNE VERT 934 5 5 5 1 6 2 0 2 5 8 13

MORNE ROUGE 1008 5 5 9 2 11 0 0 0 5 11 16

SAINTE-MARIE 6106 1 12 13 25 9 34 5 3 8 9 46 55

SAINT PIERRE 994 4 4 6 0 6 1 0 1 4 7 11

GROS-MORNE 4924 16 16 38 4 42 0 2 2 14 46 60

PRECHEUR 717 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3 3

TRINITE 2149 14 14 31 4 35 3 0 3 11 41 52

LE ROBERT 4520 6 25 31 66 4 70 2 1 3 30 74 104

TOTAL 30038 9 106 115 240 36 276 19 10 29 102 318 420

2017 2018 2019 2020
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VILLE
SPANC ne pouvant exclure une  
pollution ou un problème de salubrité 
publique

Pollution à l'environnement ou 
problème de salubrité publique 
avérés

 pollution ou problème de 
salubrité avéré suite à  
l'absence d'installation

AJOUPA-BOUILLON 2 2 0
BASSE-POINTE 1 1 0

BELLEFONTAINE 2 0 0
CARBET 4 1 1

CASE PILOTE 4 2 0
FOND SAINT DENIS 1 0 0

LE MARIGOT 4 0 0
LE LORRAIN 6 1 1

GRAND-RIVIERE 0 0 0
MACOUBA 4 0 0

MORNE VERT 1 1 1
MORNE ROUGE 7 0 0
SAINTE-MARIE 9 0 0
SAINT PIERRE 13 1 0
GROS-MORNE 14 0 0

PRECHEUR 2 0 0
TRINITE 10 3 3

LE ROBERT 26 3 3
TOTAL 110 15 9

DEFAVORABLE 
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1.6) Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collec*f (indicateur descrip*f D302.0) 

- la par&e B n’est prise en compte que si le total obtenu pour la par&e A est 100 ; 
- pour chaque élément du service public d’assainissement non collec&f, la réponse « oui » correspond à une mise en œuvre 
complète (ou à une capacité de mise en œuvre complète pour les missions réalisées à la demande des usagers) sur 
l’ensemble du territoire de la collec&vité compétente en ma&ère d’assainissement non collec&f. Dans les autres cas, le 
nombre de points à retenir est de 0 (la mise en œuvre par&elle ou sur une par&e seulement du territoire n’est pas prise en 
compte). 

Ac2on 
effec2ve en 

totalité 
(oui/non) 

Nombre 
de 

points 
possibles 

Nombre 
de 

points 
obtenus 

A. – Éléments 
obligatoires 

Pour l’évalua2on de 
la mise en œuvre du 

service public 
d’assainissement non 

collec2f 

Délimita2on des zones d'assainissement non 
collec2f par une délibéra2on

Oui 20 20

Applica2on d'un règlement du service public 
d'assainissement non collec2f approuvé par une 
délibéra2on

Oui 20 20

Mise en œuvre de la vérifica2on de concep2on et 
d'exécu2on des installa2ons réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de huit ans

Oui 30 30

M i s e e n œ u v r e d u d i a g n o s 2 c d e b o n 
fonc2onnement et  d'entre2en des autres 
installa2ons

Non 30 10

B . – É l é m e n t s 
faculta2fs du 
s e r v i c e p u b l i c 
d’assainissement non 
collec2f

Existence d'un service capable d'assurer à la 
demande du propriétaire l 'entre2en des 
installa2ons Non 10 0

Existence d'un service capable d'assurer à la 
demande du propriétaire les travaux de réalisa2on 
et de réhabilita2on des installa2ons

Non 20 0

Existence d'un service capable d'assurer le 
traitement des ma2ères de vidange. Non 10 0

TOTAL  
80
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2) TarificaEon de l’assainissement non collecEf et receTes du service 

2.1) Fixa*on des tarifs en vigueur  

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collec2vité. Les délibéra2ons qui ont fixé les tarifs en 
vigueur sont les suivantes : 

1. Contrôle de concepEon, d’implantaEon et de bonne exécuEon des travaux d’une installaEon neuve ou 
réhabilitée : 

Bâ2ment à usage d’habita2on uniquement
280 € TTC /installa2on

Lo2ssement disposant d’un assainissement 
non-collec2f groupé

280 € TTC /installa2on de traitement 

90 € TTC/ installa2on de pré-traitement et par 
ouvrage de refoulement

Bâ2ments à usage autre que l’usage 
d’habita2on

280 €  TTC / installa2on (installa2on 
maximum :    20 EH) + 14 € TTC / EH  

supplémentaire

Bâ2ment à usage mixte (habita2on et autre) 280€ TTC/ logement 
+ 14 € TTC/ EH pour les autres locaux
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2. Contrôle des installaEons existantes (contrôle de concepEon et d’exécuEon, ou diagnosEc de bon 
foncEonnement et d’entreEen) :  

Les taxes et redevances sont fixées par le Conseil Communautaire par délibéra2on en date du 26 avril 2017 
(délibéra2on n°CC-02-2017-006), modifié par la délibéra2on n°CC-03-2019/032 du 2 mars 2019. 

Le service est-il assujev à la TVA ?  NON 

3) Indicateurs de performance 

Taux de conformité des disposi*fs d’assainissement non collec*f (indicateur de performance P301.3) 
Il est défini par l’arrêté du 2 mai 2007 comme le rapport entre le nombre d'installa&ons contrôlées jugées 
conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année 
considérée et le nombre total d'installa&ons contrôlées depuis la créa&on du service. 

Bâ2ment à usage d’habita2on uniquement 
diagnos2c (diagnos2c systéma2que réalisés sur 

les secteurs à enjeux ou dans le cadre d’une 
plainte)

100 €

Bâ2ment à usage d’habita2on uniquement 
diagnos2c dans le cadre d’une vente 

immobilière
200 €
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- L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collec&f doit être au moins égal à 100 pour que le taux de conformité des 
disposi&fs d’assainissement non collec&f puisse être calculé 
- Seront supposées non conformes les installa&ons pour lesquelles un contrôle, effectué par le service depuis sa créa&on, a 
mis en évidence une non-conformité avec les prescrip&ons réglementaires, ou dont la conformité n’est pas connue du service 
au 31/12 de l’année N 

2017 2018 2019 2020

Nombre d'installa2ons 
c o n t r ô l é e s j u g é e s 
conformes ou ayant fait 
l'objet d'une mise en 
conformité connue et 
validée par le service à 
l a fi n d e l ' a n n é e 
considérée 

2 478 2 874 3 217 3535

N o m b r e t o t a l 
d'installa2ons contrôlés 
depuis la mise en place 
du service 

15 362 15 829 16 263 16 654

Taux de conformité [%] 
16.13 % 18.16 % 19.78 % 21,23 %
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