
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'UN CAMION NACELLE AVEC CHAUFFEUR

DE LA COMMUNE DE VALROS

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE :

Y ersion 26 / I | /2022 VALROS

ENTRE

La Commune de VALROS représentée par son Maire
domicilié en son siège (Hôtel de ville - 34 290 VALROS), dûment habilité à signer la présente convention par

délibération en date du............... reçue en sous-préfecture le ..""""'

ci-après désignée par < la Commune de VALROS ))

D'une part,

La Commune de ....... représentée par son Maire
domicilié en son siège (Hôtel de ville
dûment habilité à signer la présente convention par délibération en date du.....

en sous-préfecture le

.. . ...),
............, reçue

ci-après désignée par < la Commune bénéficiaire tt

D'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de la mise à disposition du camion NACELLE

et di l,agent de la commune de VALROS affecté à ce service auprès de la commune bénéficiaire pour que cette

dernière puisse réaliser des travaux d'élagage et travaux en hauteur.

Elle repose sur les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Chaque partie reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions avant sa signature.

ARTICLE 2 : CHAMP ET MODALITES D'INTERVENTION DE LA MISE A DISPOSITION
Le camion NACELLE et I'agent en charge de ce service est mis à disposition par la cofilmune de VALROS sur

sollicitation de la commune bénéficiaire.

ARTICLE 3 : SITUATION DE L'AGENT EXERCANT SES FONCTIONS DANS LE CAS DE LA
PRESENTE MISE A DISPOSITION
L'agent de la commune de VALROS intervenant sur le service NACELLE au sein de la Commune de Valros

mis-à disposition la commune bénéficiaire demeure statutairement employé par la commune de VALROS, dans

les conditions de statut et d'emploi qui sont les sien.

I1 effectue son service, pour le compte de la coûlmune bénéficiaire de la mise à disposition, selon les modalités

prévues par la présente convention.^Conformément 
aux dispositions du CGCT, le Maire de la commune bénéficiaire, ou son représentant, adresse

directement au Maire de VALROS, ou son représentant, responsable de cet agent mis ponctuellement à

disposition, toute instruction nécessaire à I'exécution des tâches confiées. Il contrôle I'exécution de ces tâches.
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L'agenT de la commune de VALROS affecté à cette mise à disposition est placé, pour le temps de I'exercice de
ses fonctions, dans le cadre et le temps de cette mise à disposition, sous l'autorité fonctionnelle du Maire de la
cornmune bénéficiaire ou de son représentant.
L'agent de la commune de VALROS n'aura pour mission que le déplacement et la mise en sécurité de la
nacelle, en aucun cas cet agent ne montera sur la nacelle.

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DU MATERIEL PRETE/ ASSURANCE/ INVENTAIRE
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l{odèle CAASTÂR-I.IÂCËLLE Pul*sance fireale I
Ver:lon 1218 SMÂRT Pulaoanæ Ch- 130
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Le véhicule du service NACELLE est le camion-nacelle de marque NISSAN immatriculé 571-BFV-34.
Il est assuré par la commune de VALROS.
Il est placé sous la responsabilité de I'agent désigné par la commune de vALRoS.

Durant la mise à disposition, en cas de sinistre subi par le véhicule :

- a) si le chauffeur - qui ne peut être qu'exclusivement désigné par la commune de VALROS - en est seul
responsable (dans le cadre, par exemple, d'une mquvaise manæuvre à I'occasion d'un stationnement ou d'un
accident de circulation), le montant des réparations et de la franchise reste à la charge de la commune de
VALROS ;

- b) si le chauffeur ne peut être tenu pour responsable (exemple ; chute d'une branche sur la nacelle, dégradant un
élément de carrosserie ou tout autre équipement du véhicule),le monlant des réparations et de la franchise est à
la charge de la commune bénéficiaire.

La vérification du matériel est effectuée par la Mairie de VALROS. Toute pièce dégradée sera remplacée par la
Mairie de VALROS, à la charge de la commune de VALROS (cas a)) ou de la commune bénéficiaire (cas â)).

ARTICLE 5 : MODALITES PRATIQUES DE MISE A DISPOSITION

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE VALROS
La commune de VALROS s'engage à mettre à disposition, sur demande la commune bénéficiaire, le camion
NACELLE et son chauffeur:

- sous réserve que l'agent de la commune de VALROS attaché à la conduite du camion NACELLE soit en
position d'activité à la date souhaitée ;

- sous réserve que le camion NACELLE soit en bon état de marche, et en conformité avec les textes de loi et
les normes en vigueurs à la date souhaitée ;

- à condition que le service NACELLE ne soit pas réservé par un autre bénéficiaire ou par la commune de
VALROS à la date souhaitée;

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE BENEFICIAIRE
La commune souhaitant bénéficier de la mise à disposition du camion NACELLE avec chauffeur s'engage à
faire une demande préalable auprès de la Mairie de VALROS par courriel (cglasgba@ya!rc!.fr avec copie à
servicestechniques@valros.fr). Toute demande réalisée par voie téléphonique dewa être confirmée par courriel.
Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée.
La commune s'engage à ce que le personnel utilisant le camion nacelle soit formé, habilité et équipé des
équipements de sécurité adaptés et obligatoires. La commune de VALROS ne poura être tenue.esponsàble en
cas d'incident ou accident commis par l'agent de la commune bénéficiaire.

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition du service NACELLE par la commune de VALROS donne lieu à une participation
financière de la part de la commune bénéficiaire, fixée à la somme forfaitaire journalière de 192 € au titre de
l'année2023.
Ce montant poura être révisé les années suivantes au regard de l'évolution des coûts de carburant, des
réparations et du coût salarial de I'agent, par voie d'avenant simple.
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Ce montant correspond au remboursement à la commune de VALROS par la commune bénéficiaire du coût

salarial brut chargé au prorata du temps consacré au service NACELLE, ainsi que des frais de fonctionnement

(carburant) liés à I'utilisation du matériel propriété de la commune de VALROS.
Un titre sera émis semestriellement; il sera établi sur la base d'un relevé semestriel (tableau récapitulatif) des

mises à disposition du camion NACELLE, comptabilisés par journées de 7h30 incluant le temps aller et retour

de Valros à |a commune bénéficiaire de mise à disposition, signé par la coûlmune de VALROS et par chacune

des communes bénéficiaires.
Le mandat sera émis par la commune bénéficiaire dès réception du titre émis par la Commune de VALROS.

ARTICLE 7 : DTJREE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
La présente convention de mise à disposition du service NACELLE est à durée déterminée, du 1"' janvier 2023

au 31 décembre2023.
Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour la période du ler janvier 2024 art 31 décembre2024, sauf

dénonciation par la commune bénéficiaire au plus tard le 15 octobre 2023.
pour les arurées suivantes, à compter de 2025, elle ne pouïa pas être renouvelée par tacite reconduction mais

uniquement par voie d'avenant (cf article 9) signé par les deux parties à minima 30 jours avant la fin de l'année

précédente.
Nombredejoursprévisiorrrrelsd,utilisationducamionnacelledansl,année:
Ce nombre tt" poùrra être augmenté ou diminué de plus de 5 jours, sauf par la signature d'un avenant, afin de ne

pas pénaliser lès services techniques de la Commune de Valros etlou les autres communes ayant conventionné

pour le même service.

ARTICLE 8 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de I'application de la présente convention relèvera de la compétence

du tribunal administratif de Montpellier.
Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
En cas de besoin, la présente convention poura faire I'objet de modification ou d'une prorogation par voie

d'avenant simple.

Fait à VALROS, le
En 2 exemplaires originaux

Pour la commune de VALROS,

Le Maire

Pour la commune de

Le Maire

Pour la commune de VALROS,

L'agenl
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ANG€LOTTI

CONVENTION DE RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS

Entre lo société ANGELOTTI AMENAGEMENT
SAS ou copitol de 3.O4O.8OO € enregistrée ou Registre du Commerce et des Sociétés

de
Béziers sous le N"392 322343
Dont le siège sociol est l8O rue de lo Giniesse 34500 BEZIERS, représentée por

Monsieur
Louis Pierre ANGELOTTI, Président de lo SAS HOLDING LPA, elle-même président de lo
société ANGELOTTI AMENAGEMENT.

Et

Lo commune de VALROS
Représenté por son Moire, Monsieur Michel LOUP, dument hobilité oux fins des

présentes por délibérotion no XXXX du Conseil Municipol en dote du XX/XX/XXXX

Préombule

Lo société ANGELOTTI AMENAGEMENT o été outorisée por onêté n"PA0343252120001

en dote du 26/04/2022 ù réoliser une opérotion d'oménogement dénommée tt Le

Puech Aligné l sur les porcelles codostrées 81092, 81517 , 81982, Bl 983, 81984,81985,

8r 986, 81987, 81 988, 81 989.

Lo commune de VALROS souhoite intégrer ô son domoine public les voies nouvelles,

espoces publics projetés ei tous les réseoux sous voirie 24 mois oprès lo livroison de
I' opérotion por I'oménogeur.

Article I : Lo présente convention o pour objet de déterminer conformément à

l'orticle R.442-8 du code de I'urbonisme, les conditions dons lesquelles lo totolité des

équipements communs du futur lotissement sero tronsférée dons le domoine public

de lo commune de VALROS, une fois les trovoux ochevés.
Dès lors, les espoces publics du lotissement définis dons le document grophique ci-

onnexé sont destinés, à ierme, ù être ouverts à lo circulotion publique (choussée et
trottoirs).
De même, les réseoux d'ossoinissement d'eou potoble, eoux usées, eoux pluvioles,

écloiroge public et les outres réseoux des concessionnoires réolisés sous voirie seront

offectés ou domoine public.

Article 2: Lo société ANGELOTTI AMENAGEMENT s'engoge à tronsférer grotuitement à
lo commune de VALROS :

- Les voiries et espoces publics (espoces veris, mobilier urboin...) de I'opérotion
- Le génie civil et les fourreoux de télécommunicotion
- Les hydronts
- Le réseou d'écloiroge public et les condélobres

Convention rétrocession voiries réseaux équipements PUECH ALIGNE - page 1



Lo borne IRVE de rechorgement des véhicules électriques
Les réseoux électriques, téléphoniques, télécom, vidéo, hout débit...

Lo société ANGELOTTI AMENAGEMENT s'engoge à tronsférer grotuitement à lo Communouté
d' Aggloméroiion Béziers Méditerronée :

- Le réseou d'eou potoble
- Le réseou d'ossoinissement des eoux usées
- Le réseou et les ouvroges pluvioux

Article 3 : Les trovoux réolisés por lo société ANGELOTTI AMENAGEMENT devront être
conformes oux plons onnexés ou permis d'oménoger et prescriptions techniques de
lo Commune, de I'Agglomérotion Béziers Médiierronée et outres services concernés.
Lo société ANGELOTTI AMENAGEMENT fourniro à lo Commune tous les justificotifs de
contrôles de conformité.

ArtÎcle 4 : Monsieur le Moire ou son représentont est ouiorisé por lo société
ANGELOTTI AMENAGEMENT o suivre I'exécution des trovoux.

Article 5 : Les ouvroges réolisés dqns le codre du progromme des trovoux feront
I'objet d'une réception à loquelle Monsieur le Moire ou son représentont est invité à
porticiper.
Ce dernier sero odmis à présenter ses remorques relotives à lo non-conformité
éventuelle des trovoux réolisés oux documents onnexés ou permis d'oménoger.

Article 5 : Conformément oux orticles R.462-l et suivonts, lo société ANGELOTTI
AMENAGEMENT odressero lo DAACT en moirie.
M. le Moire s'engoge ù répondre à lo DAACT dons les meilleurs délois.

Artîcle 6:
Une fois I'ottestotion certifioni lo conformité des trovoux prévue à l'orticle R.462 du
code de I'urbonisme envoyée è lo société ANGELOTTI AMENAGEMENT, I'intégrotion
des ouvroges dons le domoine public de lo Commune ouro lieu ou terme de 24
mois.
M. le Moire s'engoge à ce terme à présenter dons les meilleurs délois lo délibérotion
d'opprobotion ou Conseil municipol qui vout clossement dons le domoine public et
permet lo rédoction des octes de tronsfert de propriété.
M. le Moire s'engoge à signer l'octe de cession des équipements, voies et espoces
communs à réception des formolités présentées por lo société ANGELOTTI
AMENAGEMENT quise chorgero de contocter le ou les notoires.

Les frois d'octes et outres frois liés ù lo procédure seront à lo chorge de lo société
ANGELOTTI AMENAGEMENT.

Foit à Volros, le en deux originoux

Pour lq société ANGEIOTTI AMENAGEMENT
Le Président,
louis - Pierre ANGE IOTTI

Pour lo Moirie de VAIROS
Le Moire,
Michel LOUP
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1. Caractérisation technique du service

Prés entation du territoire desservi

Le service est géré au niveau intercommunal

) Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée

D Caractéristiques :305,24 km2
126 968 habitants en 2021

o Alignan Du Vent : 1 753 habitants
o Bassan :2 155 habitants
o Béziers : 78 308 habitants
o Boujan-Sur-Libron :3 367 habitants
o Cers :2 560 habitants
o Corneilhan : I 724 habitants
o Coulobres : 353 habitants
o Espondeilhan : 1 109 habitants
o Lieuran-Lès-Béziers : I 385 habitants
o Lignan-Sur-Orb :3 218 habitants
o Montblanc :2 865 habitants
o Sauvian : 5 485 habitants
o Sérignan :7 504 habitants
o Servian :5 233 habitants
o Valras-Plage:4 206 habitants
o Valros : I 641 habitants
o Villeneuve-Lès-Béziers : 4 102 habitants

Mode de gestion du service

Le Service public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé par délibération le 1811212008, et il est

devenu opérationnel le 03/05/2010 avec le recrutement d'un technicien territorial contractuel'

Actuellement, le service est exploité en régie avec une prestation de service pour les contrôles de

terrains. Un marché public est attribué pour une durée de I an, reconductible 2 fois.

r Nom du prestataire : SUEZ Eau France
o Date de début de contrat :2610412021

r Date de fin de contrats :2510412024.
. Missions du délégataire :

- diagnostic initial,
- contrôles de bon fonctionnement et d'entretien (contrôles périodiques)'

- contrôles de conception et d'exécution.
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Estimation de lo population desservie

Esl ici considérée comme un habitant desservi toule personne - y compris les résidents saisonniers - qui
n'esl pas desservie par un réseau d'assainissentent collectif,

Le calcul de cet indice (D301 .0) est réalisé à partir de la règte suivante :

: Population permanente et saisonnière - Population située en zone d'assainissement collectif: (126 968 + 79 843) - ( t2t 382 + 76 329): 9 100

Le service public d'assainissement non collectif compte donc environ 9 100 usagers, pour un total de 2 553
dispositifs d'assainissement non-collectif.

Détail du nombre d'installations d'Assainissement Non Cottectdpqr commune

Le recensement des installations est mis à jour annuellement car le SPANC recherche en permanence des
installations inconnues en croisant la base SIG, les photos aériennes et le fond cadastral (bâti). Le SPANC
prend ensuite attache auprès des propriétaires des parcelles identifiées comme nécessitant une installation
d'assainissement non collectif et procède également à des enquêtes de terrain.
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Code INSEE COMMUNES DE
L'AGGLOMERATION

NOMBRE D'INSTALLATIONS D'AAIC

34009 ALIGNAN DU VENT 23

34025 BASSAN l0
34032 BEZIERS 1284

34037 BOUJAN-SUR-LIBRON ll
34073 CERS 24

34084 CORNEILHAN 33

34085 COULOBRES 6

34094 ESPONDEILHAN ll
34t39 LIEURAN-LES-BÉZIERS 23

34140 LIGNAN-SUR-ORB I
34166 MONTBLANC 30

34298 SAUVIAN 37

34299 SERIGNAN 657

34300 SERVIAN 152

34324 VALRAS-PLAGE 58

34325 VALROS 22

34336 VILLENEUVE-LÈS-BEZIERS 164

TOTAL 2 553



A- Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en æuvre du service

oulDélimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP 168)20

oulAppl ication d'un règlement du service approuvé par une délibération (VP 169)20

oulVérification de la conception et de I'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée (VP 170)30

oulDiagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations30

B - Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en æuvre du seruice

nonLe seruice assure à la demande du propriétaire I'entretien des installationsl0
non20 Le service assut'e sur demande du propliétaire la réalisation et la réhabilitation des installations

nont0 Le service assure le traitement des matières de vidange

Indice de mise en æuvre de l'assainissement non collectif

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprëcier l'étendue des prestalions assurëes par le service. Il
se calcule enfaisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous'

Afienlion ; le tableau B n'est pris en corupte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100

L'indice de mise en æuvre de I'assainissement non collecti f 2021 du service est de 100

2. Activité 2021du SPANC
Le nombre de contrôles réalisés au cours de I'année 2021 est de 286, répaftis de la façon suivante

3. Tarifîcation de l'assainissement et recettes du service

Modulitës de tarffication
L'afticle L2224-11 du Code Général des Collectivités Tenitoriales précise que les services publics d'eau et

d'assainissement (dont le SPANC) sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et

commercial et que leurs budgets (qu'ils soient exploités en régie, affermés ou concédés par les communes)

doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Le SPANC perçoit des redevances d'assainissement dont le produit est affecté au financement des charges du

service d'assainissement. Ces charges comprennent les dépenses de fonctionnement et d'entretien,

notamment les charges de personnel.

5

Tlpes de contrôles
Nombre de contrôles réalisés

sur lannée 2021

Contrôle diagnostic de I'existant (diagnostic initial) 62

Contrôle diagnostic pour vente 60

Vérification du bon fonctionnement et de I'entretien 99

Vérification de la conception
des travaux

d'installation nouvelle (Suite
Permis de construire)

14

d'instal lation réhabilitée 26

Vérification de I'exécution des

travaux
d'installation nouvelle 4

d'instal lation réhabilitée 21

TOTAL 286



Les redevances ne sont exigées qu'une fois le service rendu, c'est-à-dire une fois le contrôle effectivement
réalisé sur la parcelle de I'usager et le rapport transmis.

Les tarifs applicables au 01101/2021 ont été fixés par délibération du l8/1212014 et du 03ll0l}0l9 pour le
contr'ôle de Bonne Conception pour les installations dont la charge brute de pollution organique et supérieur
à 1,2 kglj de DBO5 sont les suivants :

REDEVANCES TARIFS CARACTERISRIQUES MODALITES DE
PAIEMENT

diagnostic de
ent

'entretien (d
itial)

180,00 €

Concerne le diagnostic initial
d'une installation aveç charge
brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kglj de
DB05

Paiement en une seule
échéance-

5 14,00 €

le diagnostic lnl
ne installation avec

de pollution
eure à I de DBO5

Paiement
3chéance

en une seule

Contrôle de conception et
d'exécution d'une
installation
en çours de réalisation
ou de réhabilitation

260,00 c
Concerne les installations neuves
et réhabilitées.

130,00 € suite au contrôle de
Bonne Conception avec charge
brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kglj
de DBO5.
260,00 € suite au contrôle de
Bonne Conception avec charge
brute de pollution organique
supèrieure à 1.2 ke/i de DBO5
130,00 € suite au contrôle de
Bonne Exécution.

Contrôle de bon
lonctionnement et
I'entretien

150,00 €
Concerne les installations qui ont
déjà subies un diagnostic initial.

Paiement en une seule
ichéance.

Diagnostic dans le cadre
de la vente d'un immeuble

150,00 €
les installations qui ont

à été contrôlées et dont le
de visite a us de 3 ans.

Paiement en une seulr
ichéance.

Redevance pour le

Céconnexion et mise hors
;ervice d'une installation
J'ANC

60,00 €

les installations qui ont
déconnectées suite au

de I'immeuble au
réseau d'assainissement

llectif

en I fois pour
rendu.

Déplacement du SPANC
sans intel'vention

55,00 €
par filière

lacement du SPANC sans
lité d'effectuer le contrôle

I'intervention prévue par suite
bsence non justifiée fiusqu'à 2

en I fois

55,00 €
par filière

éplacement du SPANC sans
ssibilité d'effectuer le contrôle
I'interventior.r par suite de la
évolution des travaux

ement en I fois
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Refus implicite ou explicite

Montant de la
redevance qu'il
aurait payé
pour le
contrôle,
majoré de

100%.

Refus direct, obstruction du

oropriétaire au contrôle
en I fois

Montant de la

redevance qu'il
aurait payé
pour le
contrôle,
majoré de

100Yo

fus implicite après2 absences

propriétaire aux rendez-vous ent en I fois

Le service n'est pas assujetti à la TVA.

Recettes d'exploitution 2021 (en € HT)

Les recettes proviennent essentiellement des redevances relatives aux contrôles (installations

existantes, neuves, réhabilitées et liées à la vente de biens immobiliers).

Par délibération , le Conseil Communautaire devrait arrêter le compte administratif du SPANC et

devrait faire ressortir une somme de recettes de 40 574,00 € pour l'année 2021.

Dépenses defonctionnement 2021 (en € ffc)

Par délibération, le Conseil Communautaire devrait arrêter le compte administratif du SPANC et

fait ressortir une somme de dépenses de 40 55 I ,04 € pour I'année 2021 .

RECETTES Montant
(en€)

Commentaires

Redevances des contrôles d'ANC - Facturation
payée par les usager au SPANC

40 574,00 €

DEPENSES Montant
(en €TTC)

Commentaires

Prestation de services 21 024,30 C Contrôles réalisés par SUEZ (article 6l I )

Frais de personnel 19 lL6,64 € (article 621 8)

Frais de mission 00,00 €

Refacturation - temboursement de flais au

budget général

410,10 € Affranchissement de conrrier (article 6287)

Créances irrécouvrables 0,00 €

Titres annulés 00,00 €
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Investissement 2021 (en O

Aucun investissement n'a été engagé par le SPANC en 2021

4. Indicateurs de performance

Nombre d'instullations contrôlées depuis la création du SpANC
Depuis la création du SPANC, le nombre d'installations d'ANC contrôlées est de 2 182

Étot du conformité des ctispositifs d'assainissement non collectif
Depuis la création du service, l'état cle conformité du parc d'installation d'ANC est le suivant

Situation depuis la création du SPANC en 2010

Travaux d'ol/ice : Seul le pouvoir du Police du Maire peut enclencher une pr.océdure pour abotûir à cles
travqux d'ffice.

Taux de conformité des dispositifs d'ussoinissement non collectif
Cet indicateur (P301.3) a vocation à évaluer la protection dr.r rnilieu naturel découlant de la maîtrise des
pollutions domestiques, dans les zones non desservies par l'assainissement collectif. Il traduit la proportion
d'installations d'assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux urgents à réaliser.

Exprimé en pourcentage, il est égal au rappolt :

TF : fnombre d'installations contrôlées jugées conformes * nombre d'installations contrôlées ne
présentant pas de risque sanitaire ou environnemental) / nombre d'installations contrôlées depuis la
création du service, à savoir le 03 rnai20l0] x lgg

TF: 1072+352 121821x 100 : 65 %

I notgr toutefois, le pourcentage de confolmité est calculé dans le cas le plus défavorable. En effet, avant
2014 la distinction des non conformités entre aspect environnemental et sanitaire n'était pas précisé.Ainsi,
tous les contrôles non conformes ont été mis en risque sanitaire et environnemental.
En l'absence de détail pour les contrôles effectués avan|2014,le taux de conformité est clonc minoré.
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Nombre d'installations d'ANC
l) Installations jugées non conformes et présentant un risque
avéré ou absence d'installation

758

2) Installations jugées non conformes et ne présentant pas de
risque avéré

352

3) Installations jugées conformes ou ayant fait I'objet d'une
mise en conforntité connue et validée par le service

1072

4) nombre total d'installations contrôlées (l+2+3) 2 182


