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Etat des lieux : 

« Les SPANC du Puy-De-Dôme »



Etat des lieux

En 2015:   

- 21 SPANC intercommunaux regroupant 404 communes soit 86% 
des communes, il s’agit de 9 Communautés de Communes et de 12 
syndicats. Ils représentent 56,43% de la population soit 358.647 
habitants

- 66 SPANC communaux soit 14% des communes.

Ils représentent 43,57% de la population soit 276.822 habitants 
(dont Clermont-Ferrand qui représente à elle seule 140.957 
habitants)





Etat des lieux
Excepté pour 11 communes pour lesquels le Conseil départemental n’a pas 
d’information, les autres SPANC sont opérationnels

Les compétences des SPANC du Puy-de-Dôme en 2015:

-Contrôler/Surveiller/Conseiller: tous les SPANC 

→soit 100% des communes
-Vidanger-Entretenir: 4 SPANC intercommunaux et 2 SPANC 
communaux (96 communes) 

→soit 20,4% des communes            
-Réhabiliter: 11 SPANC intercommunaux et 12 SPANC 
communaux (311 communes)

→soit 66,2% des communes





Etat des lieux
Les modes de gestion des SPANC du Puy-de-Dôme en 2015

• La régie : 14 SPANC communaux et 9 SPANC 
intercommunaux (4 communautés de communes et 5 syndicats) 
au total 168 communes soit 35,75% des communes            

• La régie avec prestation de service : 27 SPANC communaux 
et 4 SPANC intercommunaux (3 communautés de communes et 
1 syndicat) au total 70 communes soit 14,9% des communes 

• L’affermage : 14 SPANC communaux et 8 SPANC 
intercommunaux (2 communautés de communes et 6 syndicats) 
au total 221 communessoit 47,01% des communes 

Rappel: 11 communes sans information soit 2,34% des communes
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Etat des lieux
Année 2015:  

- 10 opérations pour la réhabilitation des ouvrages
→ soit 103 ouvrages à réhabiliter.

Subvention du Conseil départemental
147.701€ HT



Etat des lieux
Année 2016:  

- 2 opérations pour la création d’un SPANC

- 5 opérations pour la réalisation d’un diagnostic.

- 12 opérations pour la réhabilitation des ouvrages
→ soit 157 ouvrages à réhabiliter.

Subvention du Conseil départemental
247.521€ HT



JE VOUS REMERCIE 

DE VOTRE ATTENTION  


