
La réhabilitation des ouvrages ANC - Démarche type 
            

I- Prérequis 

1/- Zonage d'assainissement, soumis à enquête publique et validé. 

2/- Diagnostic du parc ANC réalisé ou reclassement au regard de la nouvelle règlementation (10 
mai 2012 annexe II). 

3/- Délibération du Conseil municipal fixant le prix de vente HT du m3 d’eau potable réelle et/ou 
forfaitaire ainsi que le prix de l’assainissement (prix supérieur à 1€/m3).  

4/- Avoir ou prendre la compétence Réhabilitation (Délibération du SPANC). Demandé par AEAG et 
AELB uniquement sous MO publique. 

5/- Modifier le règlement de service du SPANC en conséquence. 

            

II- Démarche 
préalable à 

l'établissement 
du dossier 

1/- Identifier les ANC "points noirs" à réhabiliter  dans un délai de quatre ans (entre 20 et 30) par 
année de programme. L’AEAG valide les dossiers sur le diagnostic du SPANC au niveau de cette 
étape. 

2/- Prendre contact avec les propriétaires ciblés et leur expliquer la démarche (réunions publiques, 
visite individuelle du SPANC vers chaque particulier). 

3/- Selon le diagnostic (prescriptions techniques) et les possibilités financières du particuliers 
établir au minima deux devis (coût des travaux). 

4/- Préparer avec les financeurs une version provisoire des plans de financement par propriétaires 
(validation des critères d’éligibilités de chaque particulier). 

  5/- Elaborer le dossier avec les propriétaires (taux de subvention, délais…). 

  6/- LE SPANC assurera une information/sensibilisation des entreprises, consultées par les 
propriétaires, à la démarche. 

            

III- Constitution 
du dossier de 
demande de 
subvention 

A/- Dossier 
général 

1/- Statuts du SPANC et les compétences déléguées à ce service (délibération, 
règlement SPANC). 

2/- Délibération du Conseil municipal ou communautaire, du Comité syndical ou 
de l’organe décisionnaire adoptant le projet et son plan de financement. 

3/- La convention de mandat SPANC - AELB, accord-cadre SPANC-AEAG, signé par 
le président du SPANC et le tableau en annexe à remplir. 

4/- La convention de Mandat SPANC - Cg63, signée par le président du SPANC et 
les maires des communes concernées et le tableau en annexe à remplir. 

5/- Une notice explicative détaillée de l'opération qui comprend: 

 a/- Présentation succincte du SPANC. 

 

b/- Le détail de la tranche demandée et le cas échéant la 
programmation de tous les travaux futurs de réhabilitations à réaliser 
par an. 

 
b/- Plan général de la collectivité sur lequel est indiqué les ouvrages 
ANC à réhabiliter. 

 d/- Plan de financement global de l'opération (tableau de synthèse). 

B/- Dossier 
particuliers 

1/- Plan de localisation (niveau cadastral, à la parcelle). 

2/- Copie du « rapport de diagnostic et contrôle du bon fonctionnement » de 
l'installation. 

3/- Convention de mandat SPANC – Particulier (fixer un délai de réalisation des 
travaux). 

4/- Un détail estimatif des travaux de réhabilitation (2 devis minimum). 
5/- Avis d’imposition du foyer. 
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IV- Dépôt du 
dossier 

1/- Envoi des deux exemplaires (1 Cg63 et 1 AELB ou 1Cg63 et 1 AEAG) au Cg63 avant le 15 octobre 
de l'année n-1 du programme pour un financement l'année n. 

2/- Adresse d'envoi: Conseil général du Puy-de-Dôme, Service Eau - Assainissement, Hôtel du 
département, 24 rue Saint-Esprit 63000 Clermont-Ferrand. 

            

V- Vote du 
dossier 

1/- Instruction des demandes de subventions avant le vote. 

2/- Dossier complet. 

3/- Signature de la convention par le Cg63. 

4/- Inscription à une Commission Permanente du Cg63 de Janvier, Février, Mars. 

5/- Vote en Commission Permanente. 

6/- Envoi de la Notification au SPANC. 

            

VI- Travaux 

1/- Réception de la Notification. 

2/- Autorisation de commencer les travaux du SPANC aux propriétaires. 

3/- Suivi des travaux par le SPANC. 

4/- Contrôle de bonne réalisation/Certificat de conformité établit par le SPANC avant 
remblaiement des travaux. 

            

VII- Solde du 
dossier sur 
enveloppe 

globale. 
Subvention 

versée au SPANC 

A/- Modalités 
de paiement 

1/- Acompte Cg63 : 20%, 50%, 100% 

Au moins X% de la somme 
totale en Chantier clos. 2/- Acompte AELB : 30%, 60%, 90%, 100% 

3/- Acompte AEAG : 100% 

B/- Pièces pour 
acompte ou 

solde 

1/- Etat récapitulatif général des dépense certifié conforme par le maître 
d'ouvrage avec la  mention "Pour solde de tout compte" et attesté du comptable 
public de la collectivité (pour l’AELB : Tableau annexe convention finalisé). 

2/- Plan de récolement. 

3/- Certificat de conformité (pour toutes les installations). 

4/- PV réception des travaux. 

5/- Factures pour toutes les installations, signé acquittés. 
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