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imise à jour de ces fichiers ia SEMERAP a constaté queiques anomalies et er
propoi'tion anormalement élevée d'abonnés non recievabies de ia taxe
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r<

Règiement
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Service de l'assainissement coiiectif » adopté par déiibération du 05 novembre 2013.

Pour tout abonné seules deux solutions sont possibles
traitement individuel.

r

Si le réseau collectif est disponible pour votre

:

raccordement au réseau colle€tif ou

habitation le raccordement est obligatoire et

vous êtes redevable de la taxe d'assainissement.

r:* a"-rrron ** rrs être accordée. Vous devez alors réaliser à vos frais une
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installation de traitement individuel qui doit être déclarée conforme et vérif iée
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i'égulièrement par le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif).
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Vous êtes alors dispensé de la taxe d'assainissement.
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./ous de\_rez alors r-eaiiçer à

vos frais une installation de traitement individuel qui doit être déclarée conforme et vérifiée
résulièrement par le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif).
Vous êtes alors dispensé de la taxe d'assainissement
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* ll existe des cas d'exonération
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pour les compteurs d'alimentation en eau potable qui ne

génèrent pas d'eau usée tels que les iardins.
Si vous êtes aiimenté en eau potable, totalement ou partiellement à partir d'un puits ou de
tout autre source qui ne relève pas du service public, vous devez en faire la déclaration à la
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des i'ectificaiions concernani ia iaxe d'assainissemeni pourroni êire

effectuées directement par la SEMERAP sur les prochaines factures.
Si t,ous avez cies cioutes sur ia

conformité ciu mocie d'é,.,acuation cies eaux usées cie r.rotre habitation,
vous pouvez vous renseigner en Mairie.
MAIRIE DE SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM - 63200
E-mail : mairie.stbonnetpresriom@orange.fr

.

3, rue Jean Mou|in

Té1. 04 73 63 31 17 - Fax 04 73 63 33 87
www.sa i nt-bon net-pres-riom.f r

