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Voici notre deuxième rendez-vous sur la Gazette Communautaire.
Nous savons que tous les élus des communes n’ont pas été destinataires du premier numéro.
Nous invitons les mairies à nous prêter main-forte pour assurer une diffusion complète à l’ensemble des élus municipaux.
Chaque destinataire peut aussi s’il le souhaite nous faire parvenir sa propre adresse mail pour recevoir les informations directement.
Notre but est de vous donner les renseignements nécessaires pour répondre aux questions de vos administrés concernant des
prestations et des services que la CDC peut leur offrir.

LE SPANC : DE QUOI S’AGIT-IL ?

La redevance d’assainissement non collectif

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est chargé de :
 Contrôler les installations d’assainissement non collectif
 Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en
place de leur installation d’assainissement non collectif ;.
 S’assurer du suivi de la qualité de l’installation (vidanges)
 Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait
l’objet d’une redevance qui en assure ainsi l’équilibre financier.
Depuis 2009, la Communauté de Communes a pris la compétence au
nom des communes. Cela a commencé par la réalisation d’un
inventaire des installations individuelles du territoire et par un
diagnostic de conformité pour chacune d’elles.
Nous avons 2221 installations individuelles sur notre territoire dont
780 qui sont conformes aux normes en vigueur

De la même manière que les usagers raccordés à
l’assainissement collectif paient, sur leur facture d’eau, une
redevance spécifique, les usagers d’une installation
d’assainissement non collectif doivent s’acquitter d’une
redevance particulière destinée à financer les charges du
SPANC qui fonctionne avec un budget autonome.
Sur notre CDC, la redevance est de 32€ par an pour toute
installation non conforme.
Si le particulier se met aux normes en fournissant un certificat
de conformité, il est aussitôt dispensé de redevance.
En cas de transaction immobilière, le propriétaire doit
obligatoirement faire faire un diagnostic qui est facturé 150 €.
L’acquéreur a l’obligation de mettre l’installation en
conformité dans l’année qui suit l’achat du bien.

Si le diagnostic est satisfaisant, le propriétaire n’a que l’obligation
de vidanger régulièrement son installation (pas de redevance)
Si le diagnostic est défavorable , plusieurs degrés de non-conformité
sont possibles. Le propriétaire n’a pas d’obligation de mise aux
normes mais il est alors soumis à la redevance.
Si les travaux sont peu conséquents, il est préférable de les réaliser.
Si les travaux sont très importants et si l’installation est déclarée
polluante, dangereuse pour l’environnement, le propriétaire est
vivement invité à réaliser la mise aux normes et sous réserve
d’étude du dossier, il peut obtenir une aide allant jusqu’à 50 % des
travaux. En règle générale, il est préférable de contacter la CDC
avant de lancer une opération pour prendre connaissance des
règles et
obligations.
A la CDC, c’est Emily
Vallée qui assure la
gestion de ce parc.
C’est l’interlocutrice
privilégiée pour toutes
ces questions et vous
pouvez inviter vos
concitoyens à la
contacter en cas de
besoins
Dominique Franchet est
le vice-président en
c ha rg e d e c e tte
compétence.

Merci d’informer les Jeunes de votre commune
de cette opportunité .
Invitez-les à se présenter au PIG

ACTION EN FAVEUR DES ADOS

NOUVEAU ! LE PIJ EST OUVERT
Le Point d’Information Jeunesse a ouvert ses portes le lundi 13 avril
2015 au 108, rue Saint-Hilaire à Nogent le Rotrou
Caroline est à disposition des Jeunes du territoire pour leur fournir toutes
les informations qu’ils sont en droit d’attendre.
Horaires : du lundi au vendredi de 13 heures 30 à 17 heures 30
tel : 02 37 52 91 08
mail : information.jeunesse@cc-perche
: pigcomcomduperche

NOS ACCUEILS LOISIRS
Les Accueils de Loisirs sont déjà en phase de préparation de la
période estivale.
Cette année, environ 250 enfants sont attendus en juillet et août.
Ils pourront aussi bénéficier des 8 camps proposés par les
structures authonnaises et nogentaises.
Pour encadrer et accompagner les enfants dans les meilleures
conditions, la Communauté de Communes a recruté, en plus des
animateurs permanents, 45 animateurs saisonniers; la plupart du
temps des Jeunes de notre territoire qui bénéficient ainsi d’un
travail d’été intéressant.
Les travaux du nouveau bâtiment de l’accueil de loisirs de Nogent
le Rotrou avancent sérieusement mais accusent malgré tout du
retard.
Nous espérons vivement que cette nouvelle structure pourra
ouvrir ses portes dès la fin juin et abriter les activités de l’été !

PROJET CHANTS ET COMPTINES
Faites parvenir cette information aux Jeunes de votre La CDC soutient ce projet qui concerne plus particulièrement la
commune qui peuvent recevoir un sérieux coup de pouce
petite enfance et qui s’intitule « Le chant et la musique comme
pour organiser leurs premières vacances en autonomie !
accompagnement à la parentalité »
SIGNATURE DU CONTRAT C.A.F
Il s’agit d’échanges et de rencontres des parents avec leurs tout
jeunes enfants autour du chant et des comptines.
41 ateliers ont donc été proposés aux familles sur l’ensemble des
structures « petite enfance » du territoire communautaire.
Un CD avec livret sera proposé aux familles et mis en vente au
public. Le premier enregistrement a eu lieu le samedi 18 avril.
C’est la Compagnie du Théâtre Buissonnier qui est la cheville
pédagogique de ces activités parents-enfants.

Madame PICHARD, vice-présidente de la CDC lors de
la signature du contrat Enfance Jeunesse avec
Monsieur FROGER Président de la CAF 28

Une fois de plus, étant élus de proximité, vous vous retrouvez en
position d’ambassadeur et nous ne saurions trop solliciter votre
aide pour faire connaître ces actions et en faire bénéficier votre
population.

DATES À RETENIR

RENSEIGNEMENTS UTILES

Mardi 28/04, à 18h : commission économie-fiscalité
(centre socioculturel de Nogent le Rotrou)
Lundi 18/05, à 18h : commission scolaire
(centre socioculturel de Nogent le Rotrou)

Communauté de Communes du Perche
28bis rue Doullay
28400 Nogent-le-Rotrou
Tel : 02 37 52 18 82 / fax : 02 37 53 90 69
cdc-du-perche@cc-perche.fr

Mardi 26/05, à 18h30 : Conseil Communautaire
(foyer rural de Beaumont les Autels)

Ouverture au public :
Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h15, de 13h45 à 17h
Site internet : http://www.cc-perche.fr

