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Préambule 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé le 31 mars 2006 par la Communauté 
de communes de Sablé- sur-Sarthe. 
 
Cette compétence est rendue obligatoire par la Loi sur l’Eau et retranscrite dans l’article L2224-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ce même code prévoit, dans son article L2224-5 que le Président de la Communauté de communes présente 
au conseil communautaire chaque année, un rapport sur le prix et la qualité du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. 
 
Le rapport doit être présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Tel est donc l’objet du présent rapport qui renseigne nos usagers sur les aspects techniques et financiers du 
service, et dont le contenu est fixé par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007.  

 

 
I. La vie du service 
 
1. Le champ des compétences 
 

Le SPANC de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dispose depuis, le 31 mars 2006 de la 
compétence diagnostic et contrôle des installations nouvelles (neuves ou réhabilitées) et du contrôle des 
installations existantes en matière d’assainissement non collectif. En revanche, la collectivité ne dispose pas 
des compétences entretien et réhabilitation. 
 
2. Le personnel et ses missions 
 

Le SPANC dispose pour son fonctionnement de l’équivalent d’un poste de technicien à mi-temps.  
 
Jusqu’à juillet 2013 deux agents du service Environnement de la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe effectuaient (en plus de leur mission première qui est liée à la Gestion des déchets Ménagers) les 
missions du SPANC. 
 
Depuis juillet 2013, la collectivité a recruté un technicien Assainissement à mi temps pour assurer les 
missions suivantes :  
 ���� suivi des dossiers des installations d’ANC neuves ou à réhabilitées : 
  - instruction des dossiers, 
  - contrôles de conception et de réalisation des installations (avant et après travaux), 
  - rapports de visite,  
  - facturation des redevances (rattachée au service comptabilité de la Communauté de  
     communes) 
 ���� contrôles des installations existantes dans le cadre des diagnostics immobilier. 
 

Ce poste de technicien a été occupé par M. David Métais jusqu’en juin 2014, puis M. Sébastien Vivier lui a 
succédé à partir du 11 juillet de la même année. 

 
Le SPANC est basé dans les locaux de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (place Raphaël 
Elizé, 72300 Sablé sur Sarthe) au sein des services techniques. 
 
Le technicien SPANC assure ses fonctions tous les matins du lundi au jeudi et le mercredi toute la journée. 
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3. Les réseaux SPANC 
 

Le technicien référent SPANC participe aux réunions du Réseau SPANC 53 mis en place par le Conseil 
Général de la Mayenne (une commune de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe (Bouessay) est 
localisée dans le département de la Mayenne). 
Un réseau SPANC a été récemment créé par le Conseil Général de la Sarthe, le technicien participe 
également à ce réseau. 
Par ailleurs la collectivité est membre du réseau IDEAL (association de collectivités locales qui a pour 
vocation d'animer l'échange de savoir-faire entre les collectivités) et participe aux échanges sur les 
compétences Assainissement Non Collectif. 
 
 

II. Les missions du service 
 
L’assainissement individuel (ou encore appelé non collectif ou autonome) recouvre :  
 -  l’ensemble des installations d’assainissement composées d’une fosse toutes eaux et d’un dispositif 
de traitement et d’infiltration dans le sol ou toute autre filière d’assainissement agréée, 
 - les installations artisanales ou commerciales non raccordées à un réseau public d’assainissement 
collectif. 
 
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 est à l’origine de la création des Services Public d’Assainissement Non 
Collectif. Elle a été modifiée par la nouvelle loi sur l’eau du 30 décembre 2006. 
 
Deux arrêtés ministériels pris en date du 6 mai 1996 modifiés par l’arrêté du 7 septembre 2009 déterminent 
précisément les missions du service ainsi que les prescriptions techniques applicables en matière 
d’assainissement non collectif. 
 
L’arrêté du 27 avril 2012 complète ce cadre réglementaire en précisant les modalités de contrôle des 
installations, et en particulier leur classement. 
 
La mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe est intervenue le 31 mars 2006. 
Avant cette date le service Environnement de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe effectuait 
déjà des missions de contrôles. 
Plus de 3 000 installations d’assainissement non collectif sont concernées par ce dispositif sur le territoire 
intercommunal. 
 
La mission du service est une mission de contrôle de l’assainissement non collectif à tous les niveaux qui, de 
fait, se double d’une mission de conseil auprès de l’ensemble des acteurs (usagers, élus…). 
 

 
1. Une mission de contrôle des assainissements individuels neufs ou réhabilités 

 
Conformément à la loi, il s’agit d’une mission de contrôle technique relative à la conception et à la réalisation 
des dispositifs d’assainissement individuel. 
 

a. Le contrôle de conception 
Le contrôle de conception et d’implantation des installations d’assainissement non collectif est réalisé lors de 
l’instruction des permis de construire ou lors d’une réhabilitation. 
 
Le propriétaire transmet un dossier d’étude filière (réalisé par un bureau d’étude) à la mairie qui le transmet 
ensuite au SPANC. L’étude doit être réalisée conformément à l’annexe 1 du règlement du SPANC. 
Il s’agit concrètement de réaliser une visite sur le terrain au cours de laquelle la faisabilité du projet est 
vérifiée (surface disponible, particularités du site, futurs  projets d’aménagement …) et le cas échéant, de 
conseiller une filière plus adaptée.  
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Cette visite permet également d’exposer le fonctionnement du service et d’informer le particulier sur la 
réglementation. 
 
A l’issue de cette visite et de l’instruction du dossier, le technicien du SPANC autorise ou non la réalisation 
des travaux. 
 

b. Le contrôle de réalisation ou de bonne exécution 
Le contrôle de réalisation (ou de bonne exécution) des travaux est effectué avant le remblaiement des 
ouvrages. 
 
Il permet de s’assurer que le dispositif a été mis en place conformément au projet validé par notre service et 
à la réglementation en vigueur. 
 
A l’issue de cette visite, si toutes les pièces administratives (autorisations de rejet dans l’exutoire…) et les 
vérifications techniques sont validées par le technicien du SPANC, un avis favorable est délivré. 
 
Le Procès Verbal de conformité est alors transmis au maire de la commune pour validation et signature. 
 

 
2. Une mission de contrôle des installations d’assainissement déjà existantes 

 
Le SPANC est chargé de contrôler l’ensemble des installations d’assainissement individuel déjà existantes 
sur son territoire (estimées à 3 000 installations). 
Il s’agit, en fait, d’effectuer des visites chez les particuliers afin d’étudier leur installation, d’en contrôler le 
fonctionnement et de les informer sur la réglementation. 
 
Cette mission se décompose en deux volets : 
 

a- Le contrôle de diagnostic de l’existant 
Conformément à la loi sur l’eau et des milieux aquatiques du 30 Décembre 2006, le SPANC a l’obligation 
d’assurer un contrôle de diagnostic de tous les dispositifs d’assainissement non collectif existants sur son 
territoire avant  le 31/12/2012. 
 
Ce diagnostic de l’existant a été réalisé de 2009 à 2012 sur l’ensemble des installations de la communauté de 
commune. Il a été réalisé par le biais d’un marché publique attribué à la Nantaise des Eaux Services 

 
Ce contrôle avait pour objet de réaliser un état des lieux des installations existantes. 
 
Une visite sur place de chaque installation a permis de vérifier : 

� l’existence d’une installation d’assainissement non collectif, 
� l’implantation, les caractéristiques et l’état de cette installation, 
� le bon fonctionnement de celle-ci. 
 

Ce contrôle a permis de repérer les défauts de conception, l’usure et la détérioration des ouvrages, 
d’apprécier les nuisances éventuelles engendrées par des dysfonctionnements et d’évaluer si le système doit 
faire ou non l’objet d’une réhabilitation. 
Il a permis de vérifier que le système n’était pas à l’origine de problème de salubrité publique, de pollution 
du milieu naturel ou d’autres nuisances. 
A la suite de ce diagnostic, le SPANC a émis un avis. Il a été adressé par le service au propriétaire de 
l’immeuble. 
En cas de dysfonctionnement constaté, des travaux de réhabilitation de la filière d’assainissement ont été 
demandés. 
 
Les contrôles de diagnostic de l’existant ont été réalisés de 2010 à 2012 sur la communauté de communes de 
Sablé sur Sarthe. 
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2 224 installations ont été contrôlées, elles sont répertoriées et classées suivant une grille de l’Agence de 
l’eau.  
 
 64 % des installations contrôlées ont été répertoriées comme Non Acceptables 
 34 % Acceptables  

 2%  des installations sont en Bon Fonctionnement  
 
Le tableau ci-après détaille par commune la répartition des installations contrôlées en 2012 : 
 

NA1+ % NA1+ NA1 % NA1 NA2 % NA2 NA total % NA A % A BF % BF tot al

Auvers le Hamon 37 21% 73 41% 14 8% 124 70% 49 28% 4 2% 177
Avoise 55 35% 36 23% 16 10% 107 67% 47 30% 5 3% 159
Solesmes 24 25% 19 20% 9 9% 52 55% 37 39% 6 6% 95
Juigné sur Sarthe 20 18% 36 33% 9 8% 65 60% 39 36% 5 5% 109
Sablé sur Sarthe 32 13% 110 43% 26 10% 168 66% 77 30% 11 4% 256
Souvigné 14 16% 32 37% 10 11% 56 64% 28 32% 3 3% 87
Pincé 34 40% 9 11% 4 5% 47 55% 35 41% 3 4% 85
Précigné 62 16% 149 39% 44 11% 255 66% 126 33% 5 1% 386
Asnières sur Vègre 22 34% 24 37% 3 5% 49 75% 16 25% 0 0% 65
Parcé sur Sarthe 55 20% 75 27% 31 11% 161 58% 115 41% 3 1% 279
Le Bailleul 28 18% 54 35% 24 16% 106 69% 47 31% 1 1% 154
Louailles 12 17% 20 29% 8 12% 40 58% 28 41% 1 1% 69
Vion 23 13% 68 39% 25 14% 116 67% 54 31% 4 2% 174
Courtillers 3 5% 23 41% 4 7% 30 54% 24 43% 2 4% 56
Bouessay 1 3% 16 52% 3 10% 20 65% 10 32% 1 3% 31
Notre Dame du Pé 1 2% 15 36% 8 19% 24 57% 18 43% 0 0% 42

TOTAL 423 19% 759 34% 238 11% 1420 64% 750 34% 54 2% 2224

NA1+ Non acceptable en zone à risques NA Non acceptable total (zone à risques + classes 1 et 2)
NA1 Non acceptable 1 A Acceptable
NA2 Non acceptable 2 BF Bon fonctionnement

classification des ANC
Commune

 
 
 

b- Le contrôle de bon fonctionnement 
Les contrôles périodiques de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concernent 
toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes.  
Conformément à la loi sur l’eau et des milieux aquatiques du 30 Décembre 2006, le SPANC a l’obligation de 
réaliser un contrôle périodique de bon fonctionnement de tous les dispositifs d’assainissement non collectif 
existants sur son territoire. La périodicité des contrôles a été fixée à 6 ans sur le territoire (délibération du 
17/12/2010). 
 
L’objectif de ce contrôle est de vérifier que l’installation n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu 
aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne pas d’inconvénient de voisinage (odeurs 
notamment).  
 
En 2013 et 2014, le SPANC n’a pas réalisé ou délégué de prestation concernant le contrôle de bon 
fonctionnement. 
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III. Bilan technique du SPANC en 2014 
 

1. Contrôles des installations neuves ou à réhabiliter 
 
a- Le nombre et la répartition des contrôles 

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, 49 dossiers d’installations d’ANC neuves ou à réhabiliter 
ont été réceptionnés par le SPANC. 
Le nombre de dossiers déposés est en nette diminution (- 42 % par rapport à 2013). 
 
Les techniciens du SPANC ont effectué 96 visites de conception et réalisation en 2014 ce qui représente 
une diminution notable de 28%. 
 
Dans le même temps le nombre de Procès Verbaux de conformité s’est maintenu (+2%) ce qui a représenté 
sur l’année 2014 46 PV délivrés.  
 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution 
/2013 

Nombre de dossiers déposés 
52 37 39 45 68 64 84 49 -42% 

Visites de Conception 
34 34 39 24 62 62 80 52 -35% 

Visites de Réalisation 
61 64 65 32 51 38 54 44 -19% 

TOTAL  des Visites 95 98 104 56 113 100 134 96 -28% 

Procès Verbal de conformité 
délivrés 29 32 34 17 28 29 45 46 2% 

 
 
Rappel : les contrôles de diagnostic de l’existant ont démarré en novembre 2009 sur le territoire de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. Les propriétaires dont l’installation est classée Non Conforme ont un délai réglementaire de 4 
ans pour se mettre aux normes.  
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Les tableaux ci après donnent la répartition par commune des dossiers et contrôles réalisés. 
Le nombre de dossiers déposés et le nombre d’installations validées conformes à l’issu des contrôles du 
SPANC sont mis en comparaison des installations jugées Non Conformes à l’issu du contrôle de l’existant 
qui s’est achevé au dernier trimestre 2012. 
 
Il apparait que le nombre de dossiers déposés pour des filières neuves ou à réhabiliter en 2014  représente à 
peine 3.5% des ANC Non Acceptables. 
 

Dossiers d'installations neuves d'Assainissement Non Collectif 

  Année 2014   

Commune Nombre de 
dossiers déposés 

Nombre de Procès 
Verbal de conformité 

délivré 

Asnières Sur Vègre 2 1 

Auvers Le Hamon 5 5 

Avoise 6 2 

Bouessay 2 0 

Courtillers 1 0 

Dureil 0 0 

Juigné Sur Sarthe 3 7 

Le Bailleul 3 1 

Louailles 0 0 

Notre de Dame du Pé 2 2 

Parcé Sur Sarthe 8 8 

Pincé 0 2 

Précigné 8 9 

Sable Sur Sarthe 4 3 

Solesmes 1 3 

Souvigne 2 3 

Vion 2 0 

TOTAL 49 46 
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La répartition des visites de contrôle de conception (préalable aux travaux) et de réalisation (en fin de 
travaux) se répartit ainsi : 
 

Contrôles d'installations neuves d'assainissement non collectif 

Année 2014 

Commune Contrôles de 
conception 

Contrôles de 
 réalisation 

Asnières Sur Vègre 4 3 

Auvers Le Hamon 8 4 

Avoise 2 1 

Bouessay 2 0 

Courtillers 2 1 

Dureil 0 0 

Juigné Sur Sarthe 3 7 

Le Bailleul 3 1 

Louailles 0 0 

Notre de Dame du Pé 3 2 

Parcé Sur Sarthe 8 7 

Pincé 0 1 

Précigné 8 8 

Sable Sur Sarthe 4 3 

Solesmes 1 2 

Souvigne 3 3 

Vion 1 1 

TOTAL 52 44 

TOTAL Visites 96 

 
A noter : pour une même installation 2 visites de réalisation peuvent être nécessaire  pour vérifier la 
conformité de l’ensemble de la filière installée. 
 
 

b – Les types de filières installées 
 

Concernant les types de filières d’ANC installée, l’année 2014 voit la progression des nouvelles filières agrées 
au détriment des filières classiques. Elles représentent désormais pratiquement 80% des installations 
installées alors qu’elles étaient quasi inexistantes en 2011.  
 
Cet essor s’explique par le nombre très important de filières qui ont été agréées ces dernières années (on en 
compte plus de 300 à ce jour). 
 
De fait les filières « classiques » (épandage, filtre à sable) sont en très forte diminution sur notre territoire. 
Par ailleurs, la nature majoritairement argileuse des sols de la collectivité ne favorise pas la réalisation d’un 
épandage.  

 
Ci après un tableau récapitulatif des 44 filières contrôlées en 2014 : 9 filières classiques contre 35 nouvelles 
filières agréées. 
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Année 2014 

 

Type de filière 
Sous type de 

filière 

Nombre de 
réalisation 

Pourcentage % 

Filières 

classiques 

Fosse étanche 
  

1 2,3% 

20,5% 

Tranchée 
d'épandage   

2 4,5% 

Lit d'épandage 
  

0 0,0% 

Filtre à sable 
vertical drainé 

  

6 13,6% 

Nouvelles 

filières 

agréées 

Filtre compact 

Eparco 4 9,1% 

34,1% 

Ecoflo + Epurflo 9 20,5% 

Biorock 2 4,5% 

Enviro-Septic 0 0,0% 

Septodiffuseur 0 0,0% 

Filtre Planté Aquatiris 1 2,3% 2,3% 

Microstation à 

cultures libres 

Purestation 
EP600 et 900 

7 15,9% 

29,5% 

Klaro Quick + 
Easy 

3 6,8% 

Innoclean Plus 
EYVI 

2 4,5% 

NDG EAU 1 2,3% 

Microstation à 

cultures fixées 

Oxyfix C-90 MB 3 6,8% 

13,6% 
Tricel 1 2,3% 

Purestation PS6 1 2,3% 

ASN DECAN   1 2,3% 

 

TOTAL   44   100,0% 

 
 

2. Les contrôles dans le cadre de vente immobilière 
 

Depuis le 1er janvier 2011, en application de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, le 
vendeur d’un logement équipé d’une installation d’assainissement non collectif doit fournir, dans le dossier 
de diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse) de vente, un document daté de moins de trois ans 
délivré par le SPANC, informant à l’acquéreur de l’état de l’installation. 
 
Ce sont généralement les rapports de contrôle de l’existant qui font foi. Si celui-ci est inexistant ou datant de 
plus de 3 ans, le SPANC doit faire un nouveau contrôle. Celui-ci doit être demandé par le vendeur et est à sa 
charge. 
 
Sur l’année 2014, le SPANC a délivré ainsi 41 rapports dans le cadre de vente immobilière. 
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Diagnostics Immobilier  

Année 2014 

Installations 
Conformes 

14 34,1% 

Installations   
Non Conformes 27 

65,9% 

Total 41   

 
Le nombre de diagnostics immobiliers a très fortement augmenté en 2014 par rapport aux années 
précédentes (seulement 8 en 2013). Ceci s’explique par le fait que les diagnostics de l’existant ont été réalisés 
entre 2009 et 2012 sur notre territoire et que la réglementation leur donne une durée de vie limitée à 3 ans. 
Au-delà, le SPANC doit refaire une visite pour délivrer une conformité ou non. 
 

3. Le règlement de service du SPANC 
 

Le nouveau règlement de service a été rédigé et validé par le conseil de la Communauté de communes le 26 
juin 2014. Son application est effective à compter de cette date.  
 
Le règlement de service est disponible sur le site internet de la Communauté de communes. 
http://www.sablesursarthe.fr 

 

 

IV. Bilan financier 
 
Le SPANC est géré comme un Service Public Industriel et Commercial (SPIC).  
En conséquence, la gestion du service est soumise aux principes suivants : 
 
 �  Règles comptables des services locaux d’assainissement  
 �  Budget équilibré 
 �  Financement du service par des redevances versées par les usagers en échange de  
              prestations effectuées. 
Charges Recetes 

CHARGES RECETTES

Fonctionnement du service
(charges à caractère général et frais 
de personnels)

Redevances d'assainissement non 
collectif
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1. Montant des redevances 
 

La redevance concerne toutes les personnes équipées d’un système d’assainissement non collectif qui fait 
l’objet d’un contrôle et permet de couvrir les charges de fonctionnement du service. 
La redevance n’est exigible qu’une fois le contrôle effectivement réalisé puisqu’elle en constitue la 
contrepartie. 
 

Les tarifs en vigueur depuis le 06/03/2014  
 �  Redevance de contrôles de conception et réalisation des travaux : 136 € 

 (respectivement  56 € et 80 €)  
   Redevance de contrôle de 2eme visite de réalisation (si nécessaire)  

 �  Redevance contrôle de bon fonctionnement : 56 € 
 �  Redevance prestation de conseil : 30 € 
    Redevance dans le cadre d’une vente immobilière : 50 € 
 �  Redevance de contrôle de diagnostic : 68 € 

 
 

2. Le budget 2014 du SPANC 
 

CA 2014

Frais généraux 556,82 € Redevances Contrôles 8 818,00 €

Frais de personnel 27 413,04 € Subventions -73,80 €

Autres charges 0,00 € Divers 20,07 €

TOTAL 27 969,86 € Total 8 764,27 € 0,00 €

Bilan -19 205,59 €

Fonctionnement

Dépenses Recettes
Investissement

 
 
Les charges de personnel sont plus élevées depuis 2012 du fait que le technicien SPANC soit à mi temps et 
en intérim pour assurer ses missions. 
Les subventions de l’Agence de l’eau sur les installations nouvelles n’avaient pas été sollicitées pour l’année 
2013 ce qui déséquilibre d’autant plus le budget. 
 
 

V. Perspectives pour 2015 
 
En janvier 2014, les élus de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe ont adopté par délibération le 
principe de mise en œuvre des aides de l’Agence de l’eau pour la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif. 
Ces aides font parti du 10ème programme de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
Au cours de l’année 2014, le SPANC a mené de nombreux échanges avec l’Agence de l’eau pour connaître 
les exigences de l’Agence (types d’installations subventionnables pour l’usager - exigence de suivi des 
subventions par le SPANC).  
Un bilan sera présenté en 2015 aux élus communautaires qui se positionneront sur une mise en œuvre ou 
non de ces aides. 
 
Une étude sur la mise en place  des contrôles de Bon Fonctionnement est prévue en 2015. 
 
Le SPANC poursuivra sa démarche de communication à travers les différents supports de communication 
existants.  
 


