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SPANC : FOCUS SUR LA REHABILITATION

 Généralités
Depuis la loi sur l’eau de 1992, les communes (ou collectivités) sont compétentes dans le
domaine de l’assainissement non collectif, notamment pour contrôler les installations privées.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a élargi le champ de
compétences des SPANC en introduisant la possibilité pour ces derniers d’assurer l’entretien,
la réalisation et la réhabilitation des installations d’ANC.

La  compétence  en  matière  d’assainissement  non  collectif  est  composée  de  missions
obligatoires  (les  contrôles  des  installations  neuves  ou  réhabilitées  et  les  contrôles
périodiques), et de missions facultatives (l’entretien, le traitement des matières de vidange et
les réhabilitations). 
Le  SPANC exerce également  une mission d'information et  de communication auprès des
usagers. Le SPANC ne réalise jamais de projet ou d'avant-projet technique pour le compte des
propriétaires. Il assure une mission de conseil en amont du projet et de contrôle à différentes
étapes du fonctionnement de l'installation.
Le service peut décider de se doter de services complémentaires non prévus par les textes, s’il
existe un besoin sur le territoire qui n’est pas satisfait par le secteur privé.

Toutes les dispositions en matière de SPANC ont été intégrées dans les codes suivants :

• Code de la santé publique : articles L.1331-1 à L.1331-10 et L.1331-11-1,

•  Code général des collectivités territoriales : articles R. 2224-7, R. 2224-8, R. 2224-9,
R. 2224-17, R. 2224-19, L. 2224-8, L. 2224-10 et L. 2224-12-2,

• Code de la construction et de l'habitation : articles L.271-4 à L. 271-6.
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La prise de la compétence « réhabilitation » peut se faire sans modifications des statuts de la
collectivité. 
En effet, si dans les statuts,  il est inscrit « assainissement non collectif », il s’agit alors
d’une  compétence  globale  et  l’organe  délibérant  est  libre  de  fixer  comme  il  l’entend
l’étendue du service, dont l’instauration de la réhabilitation.
Par contre, s’il est inscrit « contrôle de l’assainissement non collectif », alors la compétence se
limite au contrôle. En théorie, la collectivité ne peut pas assurer la réhabilitation sans modifier
au préalable les compétences inscrites dans les statuts.
La rédaction des compétences prises est donc très importante.
Tout  service  d’assainissement  exerce  une  activité  de  nature  industrielle  et  commerciale
(art. L. 2224-11 du CGCT). Le SPANC est donc un service public industriel et commercial
(SPIC). Son activité est encadrée par les grands principes du service public, à savoir :

• principe de continuité de service ;
• principe d’adaptabilité du service (en fonction des évolutions réglementaires, techniques,

économiques) ;
• principe d’égalité de traitement des usagers du service.

Redevance
La qualification de SPIC implique un certain nombre de règles. Dans le cas du SPANC, dont
l’activité principale consiste à réaliser des contrôles, il en résulte notamment que ces contrôles
(ainsi que les prestations du SPANC) sont normalement payants. En effet :

• le SPANC doit atteindre l’équilibre budgétaire annuel entre les charges et les recettes
(redevances versées par les usagers, auxquelles s’ajoutent éventuellement des subventions)
(art. L2224-1 du CGCT), sauf exceptions (art. L2224-2 du CGCT) ;

• les redevances versées par les usagers correspondent à un prix calculé en fonction
des prestations effectivement réalisées par le SPANC.

2/9



L’usager verse donc au SPANC une redevance pour service rendu. Il ne s’agit pas d’un
impôt  ou  d’une  taxe  (qui  est  une  contribution  au  financement  global  du  budget  de  la
collectivité, sans affectation à un projet ou à une action précise), mais d’une redevance qui
sert à couvrir les charges générées par le fonctionnement du SPANC. Il  est  indispensable
d’instituer une ou des redevances en fonction des missions exécutées qui correspondent à
des services rendus aux usagers (même s’il s’agit des missions de contrôle).

Le montant des redevances doit être proportionné au coût de la prestation rendue.
Les  redevances  perçues  par  le  SPANC  ne  devraient  pas  être  calculées  en  fonction  des
volumes d’eau consommée, comme c’est le cas pour la redevance d’assainissement collectif.
Toutefois, il peut aussi inclure les charges générales du SPANC puisque celui-ci assure un
certain  nombre  de  missions  pour  lesquelles  il  n’est pas  rémunéré  (fourniture  de
renseignements,  participation à l’élaboration de documents d’urbanisme, conseils aux élus
dans le domaine de l’ANC…)
La  collectivité  doit  fixer  des  tarifs  distincts  pour  chacune  des  différentes  missions  du
SPANC : vérification de la conception du projet d’ANC, vérification de la bonne exécution
des travaux, contrôle des installations existantes…

Les missions facultatives (maîtrise d’ouvrage de travaux de construction et/ou réhabilitation,
entretien) ne sont assurées par le SPANC que si la collectivité l’a décidé par délibération. Elle
fixe  alors  les  tarifs  de ces  missions  facultatives  ou  les  modalités  de remboursement
(lorsqu’il  s’agit  de  travaux  réalisés  pour  le  compte  des  propriétaires  dans  le  cadre  des
programmes de réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage publique par exemple).
Les redevances du SPANC ne peuvent être réclamées à l’usager  qu’une fois la prestation
effectivement réalisée (service rendu).
Par  conséquent,  pour  les  prestations  facultatives  (entretien,  réhabilitation),  seuls  les
bénéficiaires du service sont redevables de la redevance.

Organisation de la Réhabilitation :

Si la compétence « réhabilitation » est facultative pour la personne publique, elle l’est aussi
pour l’usager qui peut fort bien décider de faire réhabiliter ses installations par le service ou
toute autre personne privée de son choix.

La réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif peut être portée de différentes
manières  et  l’intervention  de  la  collectivité  est  parfois  indispensable  pour  l’obtention  de
subventions (agences de l’eau, conseil départemental 63...), qui peuvent alors être déduites du
coût total pour déterminer le montant des travaux restant à la charge du propriétaire.
Les bénéficiaires doivent être volontaires et posséder une installation défectueuse présentant
des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré pour l’environnement, ce qui les
rend éligibles aux aides publiques.
Dans le Puy-De-Dôme, il n'y a pas actuellement de Zone à Enjeu Environnemental identifiée.
Ces zones seront définies, le cas échéant, par les Schémas d'Aménagement et de Gestion des
Eaux  (SAGE).  Actuellement,  les  "points  noirs"  sont  donc des  installations  présentant  un
risque sanitaire et/ou de danger pour la personne.

• Sous maîtrise d’ouvrage privée     : (cas 1 de l'annexe 2.1)

Les  opérations  de  réhabilitation  peuvent  être  lancées  par  les  propriétaires  de  manière
individuelle ou groupée. Ces opérations d’initiative privée doivent être réalisées sur la base
d’études techniques préalables qui permettent la validation par le SPANC de la conception du
projet. Les prestataires sont choisis par le propriétaire et le SPANC s’assure de la qualité et de
la conformité des travaux exécutés. 
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Cette solution évite la procédure des marchés publics, le SPANC garde son rôle de contrôle
mais sans subventions des financeurs.

Compétence SPANC     : Pas de compétence réhabilitation.

• Sous maîtrise d’ouvrage privée avec assistance du SPANC (cas 2 de l'annexe 2.1)
(Ce cas intermédiaire n'est pas présenté dans le tableau des assises de l'ANC)

Pour faciliter les opérations groupées et ainsi rendre éligible aux subventions les opérations, le
SPANC peut intervenir dans ce cas uniquement en accompagnement.
La  maîtrise  d’ouvrage  reste  alors  entièrement  privée.  Le  rôle  du  service  SPANC est  de
« faciliter » alors l’opération de réhabilitation en assistant le propriétaire. Les travaux sont
réalisés par le propriétaire avec l’aide du service.
Le  SPANC intervient  pour  gérer  les  subventions en  fonction des  critères  définis  par  les
financeurs (agences de l’eau, conseil général). Désormais, les études à la parcelle sont rendues
obligatoires pour bénéficier des aides de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
Dans ce cas, des conventions de mandat permettent de fixer les rôles respectifs des financeurs,
de la collectivité (SPANC) et du propriétaire, d’encadrer la mise en œuvre des travaux et, le
cas échéant, les modalités de versement des subventions.

Compétence SPANC     :   «     Animation des opérations de réhabilitation     ».

• Sous maîtrise d’ouvrage déléguée (cas 3 de l'annexe 2.2)

Dans ce cas, le maître d’ouvrage est l’usager et la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par
le SPANC sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le SPANC peut assurer, seul, la maîtrise d’œuvre ou la confier à une entreprise.
Le SPANC bénéficie d’un mandat pour représenter le propriétaire et signer certains actes en
son nom.
La prestation du SPANC peut se définir de différentes manières :

• Étude : L’usager fait appel au SPANC afin qu’il réalise l’étude de réhabilitation en
régie  ou  par  l’intermédiaire  d’un  prestataire.  L’usager  se  charge  ensuite  de  la
réalisation des travaux, les prestataires sont choisis par le propriétaire et le SPANC
s’assure de la qualité et de la conformité des travaux exécutés.

Compétence SPANC     : «     Études de réhabilitation des installations d'assainissement non-
collectif     »

• Travaux :  Dans  ce cas,  l’usager  a  réalisé  une étude pour  la  réhabilitation  de son
assainissement  non collectif  et  il  confie  au SPANC la partie  travaux.  Le  SPANC
réalise cette prestation en régie ou par l’intermédiaire d’un prestataire et il s’assure de
la qualité et de la conformité des travaux exécutés.

Compétence SPANC     : «     Travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non-
collectif     »
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• Etude    ET   Travaux :  L’usager  confie  au  SPANC  la  réhabilitation  de  son
assainissement  non collectif  pour  ce  qui  concerne  les  études  et  les  travaux  et  le
SPANC s’assure ensuite de la qualité et de la conformité des travaux exécutés

Compétence SPANC     : «     Études et travaux de réhabilitation des installations d'assainissement
non-collectif     »

Dans le cas où le projet est porté par le SPANC, les travaux de réhabilitation peuvent être
éligibles aux aides des financeurs. Le SPANC peut ainsi proposer une opération regroupant
des réhabilitations aux financeurs et ainsi obtenir des financements de leur part.
Les  subventions sont  mobilisables par  le  SPANC et  il  facture  à l’usager  le  montant  des
travaux, déduction faite des subventions éventuelles.

• sous maîtrise d’ouvrage publique "stricto sensu" de pleine propriété (cas 4 de 
l'annexe 2.2)

Dans ce cas, la collectivité intervient dans la réalisation des travaux de réhabilitation pour le
compte du propriétaire. Elle devient propriétaire de l’ouvrage.
Cela nécessite une procédure de DIG, ce qui la rend plus stable juridiquement, mais retarde la
réalisation des travaux dans le temps. Dans ce cas de figure, la collectivité peut décider de
rester  propriétaire  de  l’ouvrage  à  la  fin  des  travaux  mais  cette  situation  est  complexe
(obligation  de  création  de  servitude  de  passage,  indemnisation  du  propriétaire,  risque
juridique en cas de revente du bien immobilier). Elle est donc fortement déconseillée.
Dans la majorité des cas rencontrés, la collectivité rétrocède l’ouvrage après la réception des
travaux, à la suite de quoi elle n’en est donc plus responsable. Le montant dû (subvention
déduite) est recouvré auprès de chaque bénéficiaire.

Compétence SPANC     : «     Travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non-
collectif avec maîtrise d'ouvrage publique     »

Pour illustrer ces différents scénarios, différents logigrammes sont présents en annexe.

A lire sur  le même thème :
Note SPANC –   juin 2015 -   DDT63 : www.puy-de-dome.gouv.fr : recherche SPANC puis 
Responsabilité des collectivités et assainissement non collectif OU Accueil > Politiques 
publiques > Environnement, eau, prévention des risques > Eau > Les services publics d’eau > 
Les eaux usées > Responsabilité des collectivités et assainissement non collectif 
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Source : Assainissement Non Collectif - Guide pratique - Eclairage juridique sur la mise en 
œuvre et l’application terrain de la réglementation (Version du 04/04/2014) - www.assises-
anc.com

NB : Dans le cas de la maîtrise d’œuvre assurée par le service, la maîtrise d'ouvrage reste 
privée, l’usager peut décider de faire assurer par le SPANC uniquement les études et/ou les 
travaux.
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Financement de la réhabilitation :
Les  aides  des  agences  de l’eau  et  du conseil  départemental   dans  le  Puy-de-Dôme sont
conditionnées à des opérations groupées.
Les subventions des agences de l’eau ainsi que du conseil départemental ne sont pas versées
directement aux particuliers mais elles peuvent être versées aux collectivités en charge du
SPANC.
Le  tableau  suivant  reprend  les  différentes  aides  apportées  pour  la  réhabilitation
(en vigueur au 01/01/2015) :

CD63 AE Loire Bretagne AE Adour Garonne
Animation pour 
la réalisation 
d’opérations 
groupées de
réhabilitations 
d’ANC

Subvention 50 % Forfait* de 300 €/logement

Travaux de 
mise en 
conformité des 
installations 
d'assainissement
non-collectif

- maximum de 
30 %, 15 % ou 0% 
en fonction du 
revenu maximal 
annuel du foyer et 
du nombre de 
personne vivant 
dans le foyer

Subvention 50 % Travaux* :
Forfait de 4 200 €/logement
plafonné à 80% du montant 
des travaux

Observations S'appliquent sur un 
montant maximum 
de dépenses de 
7 000 € HT par 
ouvrage à 
réhabiliter.
ET pour des 
réhabilitations 
groupées.

Dans le cadre 
d’opérations groupées
prise de la compétence 
"réhabilitation" dans les 
statuts du SPANC
ouvrages identifiés 
"points noirs" éligibles
signature d’une 
convention de mandat

* :- Existence d’un SPANC 
et
- Installations présentant un 
danger sanitaire,
ou installations non-
conformes dans les zones à 
enjeux (baignade, PPR...),
faisant l’objet d’une 
opération groupée pilotée 
par la collectivité (maîtrise 
d’ouvrage publique ou 
mandatement).

Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation par des
entreprises privées peuvent éventuellement bénéficier :
• du taux réduit de TVA (5,5 %) sous conditions ;
• de prêt auprès de la Caisse d’allocations familiales ou d’une caisse de retraite ;
• de l’éco-prêt à taux zéro, selon des conditions d’éligibilité.

Il y a ensuite les aides de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), qui
elles,  sont  directement  attribuées  aux  particuliers sous  conditions  de  ressources,  soit  à
l’occasion  d’opérations  ponctuelles  de  réhabilitation,  soit  dans  le  cadre  d’une  opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH).

Pour plus d’informations, il conviendra de contacter directement les différents financeurs.
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Annexes     :

Annexe 1 :

Source     :   Retours d’expériences de SPANC du Morbihan – TSM numéro 7/8 2013
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