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 Synthèse de l’activité du SPANC – Année 2019  Synthèse de l’activité du SPANC – Année 2020

Exploitation du service en régie directe
- 2 agents en charge des contrôles

Exploitation du service en régie directe
- 2 agents en charge des contrôles

Périmètre du service
- 18 communes

- 9420 habitants concernés par l’assainissement non collectif pour 

38811 habitants sur le territoire
- 3768 installations d’ANC sur le périmètre

Périmètre du service
- 18 communes

- 9465 habitants concernés par l’assainissement non collectif pour 

40 473 habitants sur le territoire
- 3785 installations d’ANC sur le périmètre

Missions et activités du SPANC en 2019
- 123 contrôles de chantier

- 694 contrôles du bon fonctionnement des installations ANC 

existantes

Missions et activités du SPANC en 2020
- 112 contrôles de chantier

- 484 contrôles du bon fonctionnement des installations ANC 

existantes

Tarifs au 1er janvier 2020
-Contrôle de neuf/réhab : 0 € 

-Contrôle ventes immobilières : 150 €

- Contrôle de l’existant : 150 €  pour 5 ans

Tarifs au 1er janvier 2021
-Contrôle de neuf/réhab : 0 € 

-Contrôle ventes immobilières : 150 €

- Contrôle de l’existant : 150 €  pour 5 ans
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Exercice 2020

Nombre d’installations 

contrôlées conformes ou mises 

en conformité

1 708

Nombre d’installations 

contrôlées depuis la création 

du service

3 785

Autres installations contrôlées 

ne présentant pas de dangers 

pour la santé des personnes 

ou de risques avérés de 

pollution de l’environnement

642

Taux de conformité en % 62.08

Ces taux ne correspondent pas aux critères d’évaluation utilisés.



CONCLUSION APRÈS VÉRIFICATION DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN D’UNE INSTALLATION

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AU VU DE L’ARRÊTÉ DU 27 AVRIL 2012

Problèmes constatés sur l’installation 
diagnostiquée

Installation située hors zone à enjeux 
sanitaires ou environnementaux

 Absence d’installation

Non-respect de l’article L 1331-1-1 du code 

de la santé publique

� Mise en demeure de réaliser une 

installation conforme dans les meilleurs 

délais

 Défaut de sécurité sanitaire
 Défaut de structure ou de fermeture (des 

ouvrages constituant l’installation)

 Implantation à moins de 35 m en amont 
hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé 

pour l’AEP d’un bâtiment ne pouvant pas être 

raccordé au réseau public de distribution

Installation présentant un danger pour la 
santé des personnes

Installation non-conforme (cas a)

� Travaux obligatoires sous 4 ans

� si vente travaux dans un délai de 1 an

 Installation incomplète

Installation non conforme (cas c)

� si vente travaux dans un délai de 1 an

 Installation significativement sous-
dimensionnée

 Installation présentant des 
dysfonctionnements majeurs

 Installation présentant des défauts d’entretien 
ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs

Liste de recommandations pour améliorer le 

fonctionnement de l’installation

 Installation ne présentant pas de défaut

*Critère considéré comme Autres installations contrôlées ne 

présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de 

risques avérés de pollution de l’environnement mais dans la 

grille utilisée qui sont représentées comme incomplètes ou 

significativement sous-dimensionnées ou présentant des 

dysfonctionnements majeurs, mais sans obligation de travaux 

sous 4 ans (1 an en cas de vente de la maison uniquement).

**Installation vue avant la mise en place du nouveau logiciel 

en septembre 2017 dont la classification était différente. 

Bilan des contrôles avec cette grille d’évaluation:

Installation adaptée 1025

Installation non conforme (Art.4- cas a) > Danger pour la santé des 

personnes 203

Installation non conforme (Art.4-cas c) * 1185

Absence d'installation 21

Non classifié** 1351

TOTAL 3785
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 SPANC : Bilan Financier 2020

 Le budget de cette régie supporte essentiellement des dépenses de fonctionnement = 140 505.41 € 
(127 106,59 € en 2019)

 L'exercice 2020 s’est soldé par un résultat d’exploitation de 20 785.79 € (- 4233,90 €  en 2019 et        
- 33154,97 € en 2018) lié essentiellement à la modification des tarifs et au changement du 
mode de facturation.

2019 2020

Facturation du service obligatoire en € 91803 145 661

Autre en € : subventions AEAG 23925 (dernière année) 0


