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1/4 – Le questionnaire

Pourquoi?
- Mieux connaître le territoire et ses besoins.

- Mieux connaitre les SPANC.

- Conseiller les SPANC.



1/4 – Le questionnaire

Comment?
- Par la récolte de toutes les informations disponibles.

- Par l’édition d’un questionnaire pré rempli à valider et 
à compléter.

- Par l’envoi à chaque SPANC d’un questionnaire. 



1/4 – Le questionnaire

Résultats
87 questionnaires envoyés 

- 51 retours (≈ 57,5%).

- Soit 394 communes (≈ 84%).

Les non répondants:
- 36 communes, 3 ComCom, 2 Syndicats.

- Situation plus problématique pour les communes.



2/4 – Analyse du questionnaire par 
SPANC

Après analyse des 51 retours, environ70% des
SPANC ne se présentent pas comme en conformité
vis-à-vis d’une ou partie de leurs obligations:
- Pas de zonage d’assainissement;

- SPANC pas créé;

- Pas de règlement de service;

- Pas de diagnostic de l’existant;

- Etc…



2/4 – Analyse du questionnaire par 
SPANC

Suites à donner pour le CD et les SPANC:

o Prise de contact spontanée par les SPANC;

o Le CD prendra contact avec les SPANC;

Eviter tous litiges
Protéger les personnes et l’environnement.



3/4 –Analyse globale des données 
issues du questionnaire

Existence du SPANC
- 85% des SPANC sont créés (NC=100% communes).

Zonage d’assainissement
- 95,4 % des SPANC ont un/des zonage(s) d’assainissement sur
leur territoire.

- Attention bon résultat à relativiser dans le domaine de l’ANC.



3/4 –Analyse globale des données 
issues du questionnaire

Règlement de service
- 57,5% des SPANC ont un règlement de service.

- 36% des SPANC ont transmis leur règlement aux usagers.

- 26,5% des SPANC ont un règlement à jour.

Mode de Gestion

SPANC Communes %

Régie 24 → 180 38,3

Régie avec prestation de 

service
30 → 58 12,3

affermage 22 → 221 47,0

Pas d'informations 11 → 11 2,3





3/4 –Analyse globale des données 
issues du questionnaire

Diagnostic de l’existant
- 47 SPANC (≈ 54%)

- 100% des ComCom, 75% des Syndicats, 44% des Communes

Contrôle de bon fonctionnement
Parmi ceux qui ont fait le diagnostic de l’existant 70% ont prévus
le contrôle de bon fonctionnement.

- 89% des ComComet des Syndicats, 59% des Communes.



3/4 –Analyse globale des données 
issues du questionnaire

Tarification des prestations du SPANC
Les prestations du SPANC ne peuvent être facturées qu’après
service rendu.

o Contrôle de l’existant

- De 383 € HT à 15 € HT, prix moyen de84 € HT. Les
Communautés de Communes moins chères en moyenne.

(CC 65 € HT, C 82 € HT, Syndicat 112 € HT)

o Contrôle de bon fonctionnement

- De 232 € HT à 38 € HT, prix moyen de107 € HT/10 ans. Les
Communautés de Communes moins chères en moyenne

(CC 94 € HT/10, C 108 € HT/10 , S 116 € HT/10 )



3/4 –Analyse globale des données 
issues du questionnaire

Synthèse des résultats

INDICE DE PERFORMANCE DES SPANC





4/4 - Objectifs

o Optimiser le fonctionnement des SPANC.

o Améliorer et adapter la tarification des SPANC.

o Poursuivre le conseil au élus pour la gestion de leur SPANC.

o Poursuivre l’accompagnement des techniciens des SPANC.



JE VOUS REMERCIE 

DE VOTRE ATTENTION  


