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Compte-rendu de la conférence sur  
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF du 30 juin 2016 

 
 

 
INTERVENANTS :  
  

- Monsieur SAUVADE Bernard Vice-Président du Conseil départemental ; 
- Madame BOUTONNET Sophie du Conseil départemental (Cd63) ; 
- Monsieur LASCAUD Pascal de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) ; 
- Monsieur BESSON Stéphane du Conseil départemental (Cd63) ; 
- Madame PIERRAT Corinne de la Direction Départementale des Territoires (DDT) ; 
- Monsieur GONNELLE Pascal de la Direction Départementale des Territoires (DDT). 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 

I.  Introduction par le Vice-Président 
 

II.  Etats des lieux des SPANC du Puy-de-Dôme 

Voir document : « État des lieux SPANC ». 
 
III.  Modalités des aides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

Voir document : « Modalités d’aides 10ème programme (2013-2018) ». 
 

IV.  Modalités des aides du Conseil départemental et montage dossier 

Voir document : « Modalités des aides ANC ». 
  

V. Présentation et utilisation du portail SISPEA / Mode de gestion 

Voir documents : « Rapport Prix et Qualité du Service » et « Mode de gestion pour les SPANC ». 
  
VI.  Cadre réglementaire 

 

Voir documents : « Les nouvelles obligations réglementaires » ; « Le SPANC de 01/2016 » ; « Arrêté du 
21/07/2015 » ; Note DDT du 18/09/2015 ; Note technique du 20/05/2016. 

 
VII.  Echanges et FAQ 
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Précisions sur les financements 
 
 
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) était absente lors de la conférence, un document sur la présentation 
de ses modalités des aides a été transmis à l’ensemble des SPANC. Pas de changement par rapport à l’année 
dernière. 
 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB): 
 
 -ne finance pas la réhabilitation en cas d’absence de filière : il existe une obligation réglementaire d’avoir une 
filière de traitement des eaux usées domestiques (collectif ou non collectif) donc aucune intervention de sa 
part dans le cas d’une mise en demeure ; 
-ne finance pas la réhabilitation réalisée par le particulier (achat fournitures et/ou pose), l’entreprise doit tout 
prendre en charge. C’est au SPANC de veiller à ce que l’entreprise soit professionnelle et à la conformité des 
travaux réalisés. Il est préférable de s’assurer qu’elle ait une garantie décennale ; 
-le cahier des charges de l’étude de sol demandé par l’AELB est actuellement en cours de révision ; 
-les communes urbaines ont accès aux mêmes subventions que les communes rurales ; 
-initialement pour un montant d’aide > 50 000€ (opération groupée de réhabilitation) le dossier passait en 
Commission d’Intervention (4 CI par an), le plafond vient de passer de 50 000€ à 150 000€. Ce qui veut dire 
que la lettre d’éligibilité (accord de subvention) pourra être transmise au fil de l’eau. La démarche est alors 
fluidifiée et le temps de réponse pour la réalisation de travaux sera plus rapide. 
 
Le Conseil départemental (Cd): 
 
-finance la réhabilitation en cas d’absence de filière ; 
-finance la réhabilitation réalisée par le particulier (uniquement l’achat de fournitures) ; 
-finance, dans le cas d’une vente, la réhabilitation si et seulement si le diagnostic d’avant-vente était déjà Non 
Conforme avec un délai de travaux de 4 ans selon l’arrêté de 2012.  
 
 

Précisions sur la règle des 80% maximum de financement publique 
 
 
Le règlement financier du Cd63 précise que le taux maximum de subvention publique est de 80%. Le Cd63 a 
une convention de partenariat avec l’AELB pour établir leur relation de co-financeur. Elle précise que c’est le 
Cd63 qui ajuste son taux en cas de dépassement du maximum autorisé. 
 
Exemple d’une réhabilitation (pour un particulier éligible aux aides du Cd63 et AELB) : 
Montant des travaux : 9 200€ HT 
-plafond Cd63 : 7 000€ HT   -plafond AELB : 8 500€ TTC  
-taux Cd63 : 30 %   -taux AELB : 60% 
 
Si on cumule les taux de subvention, on obtient un taux de 90% donc dans ce cas le Cd63 va modifier son taux 
pour le passer de 30 à 20% dans le but d’obtenir un taux de 80%.  
C’est sur le montant de la dépense éligible que le taux s’applique, soit : 
(20% de 7 000€) 1 400€ + (60% de 8 500€) 5 100€ = 6 500€ d’aides pour 9 200 € HT de travaux. 
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Le SPANC peut-il réaliser les études à la parcelle ? 

 
 
Oui, mais à pondérer, notamment en fonction du mode de gestion du SPANC et du type de prise de compétence 
réhabilitation.  
En effet, pour les cas de SPANC gérés en régie avec prestation de service ou affermage (sans remise en cause de la 
probité du bureau d’étude ou de l’entreprise) le conflit d’intérêt peut apparaître plus évident et cette situation peut 
être politiquement difficile à gérer. 
De plus, dans le cas de SPANC sous maîtrise d’ouvrage publique "stricto sensu" de pleine propriété, il paraît 
difficile de pouvoir être prescripteur et contrôleur dans le même temps (auto contrôle). 
 
L’esprit de la réponse est qu’il faut impérativement éviter tout conflit d’intérêt entre le prescripteur, le 
contrôleur, le vendeur de l’installation et l’installateur. 
 
 

Les travaux doivent-ils obligatoirement être réalisés par une entreprise agréée ? 
 
 
Non, cependant, pour certaines installations le fabricant de l’ouvrage ANC peut imposer que les travaux soient 
réalisés par une entreprise qu’il a lui-même agréée. De plus, il est fortement recommandé au particulier de 
choisir une entreprise qui possède une garantie décennale.  
Enfin, le particulier peut réaliser les travaux lui-même, mais il ne sera éligible qu’aux aides du Conseil 
départemental (voir chapitre précisions sur les financements). Pour le versement de la subvention, le 
particulier devra fournir, via le SPANC, la facture acquittée des fournitures sachant que la location de mini-
pelle n’est pas prise en charge. En parallèle, le SPANC devra attester de la conformité de l’ouvrage après 
travaux.  
 
 

Un SPANC peut-il déposer plusieurs programmes de réhabilitation par an aux financeurs ? 
 
 
Pour le Cd63 :  
Non, il n’est accepté qu’un seul programme par SPANC et par an. Le dossier doit être déposé avant le 15 octobre de 
l’année n-1 pour une réalisation des travaux l’année n. 
Pour les Agences AELB et AEAG : 
Oui, il n’y a pas de limite mais l’idéal serait un seul programme similaire à celui du Conseil départemental. 
 
Pour information : l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ne finance pas les programmes de 2 ou 3 ouvrages. A 
contrario, le Cd63 prévoit un maximum de 30 ouvrages éligibles par programme. La limite se situe dans la 
capacité du SPANC à assurer le suivi technique et financier de l’opération, ainsi que la durée de validité des 
aides des financeurs. 
 
 

Est-ce que les modalités changent pour une réhabilitation sous MO publique ou privée ? 
 
 
Les modalités de financement sont identiques quelle que soit la maîtrise d’ouvrage (MO). 
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Que se passe-t-il si un particulier a payé une étude de sol mais n’est pas éligible aux aides ? 
 
 
Le cas peut se produire. L’intérêt de l’étude réside dans le fait d’avoir la configuration la mieux adaptée à son 
terrain. Elle devient un outil d’aide à la décision pour le particulier. Il pourra choisir de réaliser la filière à ses 
frais.  
C’est dans la constitution de l’opération groupée que le SPANC doit être vigilant. Il doit s’attacher à vérifier 
que les particuliers soient éligibles aux aides avant de conseiller de réaliser l’étude de sol. La démarche est 
avant tout volontaire. L’animation de réunions publiques et l’appui apporté aux particuliers doit permettre de 
ne présenter que des dossiers éligibles dans le programme de réhabilitation. 
A l’échelle d’un SPANC communal, il n’est pas évident de pouvoir trouver un nombre suffisant de 
particuliers volontaires pour un programme. La question de l’échelle du SPANC est alors centrale. 
 
 

Quel est le coût de fonctionnement d’une filière agréée ? 
 
 
Il existe près de 200 filières agréées en assainissement non collectif  (http://www.assainissement-non-
collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-traitement). Le coût de fonctionnement 
est variable selon le type (filtres compacts, filtres plantés, microstation…), selon l’utilisation (fréquence de 
vidange, entretien…), selon la nature (électricité, électromécanique, végétal…). Il n’existe pas de coût moyen 
du fait de tous ces critères, mais sur le site du ministère (http://www.assainissement-non-
collectif.developpement-durable.gouv.fr/les-liens-utiles) il existe 2 fichiers (Tableau des dispositifs agréés du 

Conseil Départemental du Calvados et  Tableau des dispositifs agréés du GRAIE) qui seront transmis par 
mail et qui donnent des indications au niveau des prix. Le tarif des vidanges est à relativiser selon les 
territoires. 
 
 

Est-ce que, pour le contrôle de bon fonctionnement, l’aide initiale pour le diagnostic est-elle à nouveau 
disponible ? 

 
 
Pour l’AELB et Cd63 : Oui, surtout si la périodicité de retour est de 10 ans.  
La requalification des diagnostics antérieurs à 2012, selon le nouvel arrêté, peut se faire sans repasser chez le 
particulier, à condition que le contrôle précédent soit relativement récent et que le SPANC ait suffisamment 
d’éléments techniques à sa disposition. Par contre, le contrôle de bon fonctionnement doit se traduire par 
une nouvelle visite.    
 
 

Est-ce qu’une dérogation pour commencer les travaux avant l’accord de subvention est possible ? 
 
 
Pour l’AELB et Cd63 : Non, il n’y a pas de possibilité d’accorder cette dérogation (peu d’arguments valables 
pour justifier un commencement, programme annuel global, pas de caractère d’urgence pour réhabiliter une 
non-conformité). 
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Est-ce que la prise de compétence réhabilitation est obligatoire pour un financement de l’AELB ? 

 
 
Non, ce n’est pas un critère d’éligibilité pour l’Agence. Cela serait une condition si le SPANC était maître 
d’ouvrage des travaux. Par contre pour le Cd63, la prise de compétence réhabilitation est bien un critère 
d’éligibilité que le SPANC soit ou ne soit pas maître d’ouvrage des travaux. 
 
 

Est-ce que les bâtiments publics sont éligibles aux financements AELB et Cd63 ? 
 
 
Oui, l’AELB financera à 60% avec un plafond de 8500€ TTC et le Cd63 à 15% sans plafond. 
 
 

Est-ce qu’un ouvrage ANC dans un zonage collectif est éligible aux financements AELB et Cd63 ? 
 
 
Le zonage ne délimite pas la compétence du SPANC. Si le propriétaire est en zonage d’assainissement 
collectif, il a pour obligation de se raccorder sous 2 ans après la pose du réseau. S’il n’est pas raccordé, c’est 
au Maire de faire en sorte qu’il se raccorde. En attendant, le propriétaire se doit d’avoir une filière conforme 
aux normes. S’il n’y a pas de réseau, dans ce cas c’est bien le SPANC qui a autorité pour le contrôle, et la 
réhabilitation de l’ouvrage sera éligible aux aides des partenaires financiers. 
Par contre, s’il y a un réseau et que le particulier n’est pas raccordé alors il n’y aura pas de financement des 
partenaires pour la réhabilitation de son ouvrage. 
 
 

Aspects réglementaires 
 
 
Question n°1 : Gestion des déchets issus de l'ANC (matières de vidanges, boues, filtrat, sable, coco, ...) 
 
La notion de déchet est régie par le code de l'environnement - Livre V. 
Aussi, dès lors que l'on a affaire à un déchet, celui-ci doit soit être valorisé, soit éliminé, et son détenteur en est 
responsable jusqu'à sa destination finale. 
 
La première question à se poser est la suivante : Sommes-nous en présence d'un déchet ? La réponse est oui 
(Cf. Articles L.541-1, L.541-1-1, L.541-2 et L.541-2-1 du code de l'environnement). 
La seconde question : Est-ce un déchet ultime ?, au sens de la définition de l'article L.541-2-1-II du code de 
l'environnement. Si la réponse est oui, alors le "média" ne peut que rejoindre une filière agréée pour élimination, soit 
une ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, anciennement les CET de Classe 2, comme Puy-
Long près de Clermont-Ferrand). 
Définition de « Élimination » : (Définition à l'art L.541-1-1)  "Toute opération qui n'est pas de la valorisation même 
lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou 
d'énergie". 
Si le déchet n'est pas ultime ("média" valorisable, comme du sable qui peut être lavé et réutilisé en tranchée), alors le 
déchet peut rejoindre une filière agréée ou une filière de compostage par exemple et devenir peut-être un produit 
dans le cadre de la Norme NFU 44-095 (norme sur les composts contenant des MIATE), rendue d'application 
obligatoire par l'arrêté du 18 mars 2004 (NOR : AGRG0302048A). 
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En tout état de cause, il faut toujours garder à l'esprit que l'on est en présence d'un déchet et que la gestion d'un 
déchet est encadrée par le code de l'environnement - Livre 5. 
Les articles cités ci-avant, ainsi que les R.541-7 et R.541-8 et son Annexe (liste des déchets) sont des articles à 
connaître et lire. 
La liste des déchets annexés à l'article R.541-8, fixe les déchets provenant des installations de traitement des eaux 
usées, à savoir : 
- Rubrique 19 08 "Déchets provenant des STEU" sachant que le "média" relève de la rubrique 19 08 99. 
 
Pour information et complément, la nouveauté de la liste est la classification des matières de vidanges (MV) et des 
matières de curage (MC) :  
Voir la Liste des déchets => Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, publié au JO le 20 avril 2002 : 
- Rubrique 20 03 04 pour les matières de vidange issues des ANC, 
- Rubrique 20 03 06 pour les matières provenant du curage des "égouts". 
 
Le pompage du filtrat est possible pour l'hydrocureur, il s’agit bien de matières de vidanges. 
 
 
Question n°2 : Responsabilité du propriétaire et/ou du locataire. 
 
Tout comme un règlement de service doit préciser les modalités de gestion du service, le contrat entre le bailleur et 
le locataire (contrat de bail) doit ou peut préciser certaines modalités. 
A défaut d'une quelconque motion sur les ouvrages appartenant à la propriété ou l'habitation (chaudière, insert ou 
cheminée de chauffage au bois, dispositif d'ANC, ...), c'est le Code Civil qui régit les conflits. 
 
En toute logique, le locataire à l'obligation d'entretenir l’ouvrage, mais il n'est pas responsable si l’ouvrage est 
défectueux et/ou non conforme sauf si cela relève d'un mauvais entretien. 
Lors de la signature du bail, le locataire peut éventuellement exiger la preuve que l'ANC est correct et qu'il ne sera 
pas rendu responsable après coup du dysfonctionnement si dès l'origine le dispositif ne peut répondre à ses besoins et 
usages. 
En tout état de cause, un bailleur qui loue une maison avec un dispositif d'ANC, doit la louer avec un dispositif qui 
fonctionne. Charge par la suite au locataire d'assurer l'entretien et les vidanges. 
 
 
Question n°3 : Loi NOTRe : Transfert de compétence aux EPCI, devenir des SPANC? (périmètre, cas avec 
différents modes de gestion...) Quelle est la position de la DDT ? (conseils, orientations) 
 
Dans le cadre du transfert de compétence, les SPANC qui assistent les communes via un syndicat (EPCI à fiscalité 
non propre) resteront si le syndicat est à cheval sur plus de deux Communautés de Communes. 
Exemple : 
- Cas du Syndicat d'Eau Potable Sioule et Morge, du SIVOM d'ISSOIRE, qui perdurent. 
- Par contre, le périmètre du SIVOM d'AMBERT correspond à celui de la future Communauté de Communes donc il 
y aura transfert à la nouvelle Communauté de Communes. 
 
 
Question n°4 : Cas des eaux usées domestiques reliées aux effluents agricoles ou industriels. 
 
- Qui accorde la dérogation ? : Le SPANC en tant que service en charge du contrôle. 
- Quelle est la compétence d'intervention du SPANC ? : Le Service en charge du contrôle. 
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Question n°5 : Dans le cas où les particuliers n'ont pas réalisé les travaux dans les délais, quelles sont les 
obligations et possibilités (sanctions) du SPANC ?  
 
Le SPANC n'a aucun pouvoir de police, sauf si le Maire a transféré son pouvoir au Président de la Communauté de 
Communes (EPCI à fiscalité propre). 
Les obligations relèvent de l'autorité du Maire dans le cadre de son pouvoir de police administrative : lettre de 
rappel, mise en demeure par arrêté communal, travaux d'office. 
Les sanctions relèvent du règlement de service : pénalité éventuelle (amende), re-visite avec facturation, ... . 
 
Dans le cas d’une vente, le délai de mise en conformité de l’ouvrage passe à un an, souvent les SPANC ne sont pas 
informés de la date de la vente. Généralement, le maire a l’information via le notaire et devrait la transmettre au 
SPANC. 
 
 
Question n°6 : Dans le cas de travaux d’extension d’une habitation, le SPANC doit-il être informé ? 
 
Oui, dans le cas de travaux d’extension d’une habitation (pièces principales supplémentaires), le maire doit 
transmettre au SPANC, pour avis, le permis de construire. 
 
 
Question n°7 : Est-ce que le SPANC doit modifier ses statuts pour préciser ses compétences ? 
 
Oui, la modification de statut permet de définir les missions selon le niveau d’implication souhaité (assistance, MO 
des travaux, MO des études, MO complète). Cette modification doit se traduire par une délibération. 
 
 

Conclusions de la conférence 
 
Le compte-rendu sera envoyé par courrier.  La carte des Intercommunalités ainsi que les deux fichiers sur le coût de 
fonctionnement des filières agréées seront envoyés par mail. 
L’AELB regardera si sa convention de mandat mérite une modification au niveau de la règle des 80%. 
  
Les SPANC peuvent solliciter l’aide du SATANC du Conseil départemental du Puy-de-Dôme en contactant : 
Le technicien animateur SATANC : 04 73 42 02 54 
La plate-forme d'échanges  à l’adresse : anc63@puy-de-dome.fr 
 
Tous les documents présentés et fournis lors de la conférence seront consultables sur le site internet du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme courant Septembre 2016. 


