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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-163 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Service public 
d’assainissement non collectif – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service – Année 
2013 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Selon les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, le Maire doit présenter à son 
Assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement destiné à l’information des usagers. 
 
Ce rapport est présenté au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné. Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode d’exploitation. 
 
Selon le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 et l’arrêté du 2 mai 2007, le rapport annuel doit 
comprendre les indicateurs suivants : 

- caractérisation technique du service 
- tarification de l’assainissement et recettes du service 
- indicateurs de performance 
- financement des investissements 

 
Le rapport de l’exercice 2013 présenté concerne les communes de ARQUES, 
BLENDECQUES, CLAIRMARAIS, EPERLECQUES, HELFAUT, HOULLE, 
LONGUENESSE, MORINGHEM, MOULLE, SAINT-MARTIN-AU-LAERT, SAINT-
OMER, SALPERWICK, SERQUES, TATINGHEM et TILQUES. 
 
Le rapport reflète l’activité de la 10ème année de fonctionnement de ce service. 
 
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2011, le service est amené à réaliser les contrôles des 
systèmes d’assainissement non collectif lors de ventes d’immeubles (loi Grenelle 2 de juillet 
2010). Ces contrôles sont facturés au tarif forfaitaire de 100 €. 
 
Aussi, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer a 
décidé par délibération en date du 11 mars 2011, de modifier le montant de la redevance pour 
contrôle des installations existantes en un forfait annuel de 18 € en raison du changement du 



mode calcul de la redevance (la redevance ne peut plus être basée sur la consommation 
d’eau). 
 
Au cours de l’année 2013, ont été réalisés : 

- 53 contrôles d’installations d’assainissement existantes, dont 26 contrôles pour vente 
- 31 contrôles de conception et d’implantation 
- 32 contrôles de bonne exécution 

 
Il peut être constaté qu’environ 51% des systèmes d’assainissement contrôlés en 2013 sont 
non-conformes. 
 
Depuis la création du service, ce sont environ 1 100 installations qui ont été contrôlées. 
 
Considérant les éléments ci-dessus et conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


