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Constats 2014:
- Connaissance insuffisante sur les SPANC et les 
ouvrages ANC (conformes ou non conformes). 

- Reste encore des diagnostics à réaliser.

- Peu de SPANC avec compétence réhabilitation

Objectifs 2015: 
- Réaliser une enquête et analyser les données.

- Inciter les SPANC à réaliser leur diagnostic et à 
prendre la compétence réhabilitation.



Etat des lieux : 

« Les SPANC du Puy-De-Dôme »



Etat des lieux
En 2014:    

- 21 SPANC intercommunaux soit 85,5% des communes

- 68 SPANC communaux soit 14,5% des communes

En 2015:   

- 21 SPANC intercommunaux soit 86% des communes

- 66 SPANC communaux soit 14% des communes





Etat des lieux
Les compétences des SPANC:

Compétences obligatoires :

Contrôler/Surveiller: concerne les ouvrages neufs et les
ouvrages existants en s’assurant de leur bon fonctionnement.
Conseiller: lors de la réalisation des projets immobiliers des
particuliers (construction neuve ou réhabilitation), le SPANC est
là pour les conseiller et les guider dans l'ensemble de leurs
démarches.

Ces prestations font l’objet d’une redevance spécifique.



Etat des lieux
Les compétences des SPANC:
Compétences facultatives:

Vidanger-Entretenir: correspond à l’entretien des 
ouvrages (vidange des fosses et bacs dégraisseurs, décolmatage, 
etc.). Les collectivités ont la possibilité de proposer un service 
d’entretien aux usagers.
Ces prestations font l’objet d’une redevance spécifique.

Réhabiliter les ouvrages: les collectivités ont la possibilité de 
réaliser les travaux identifiés comme nécessaires lors des contrôles 
sur les ouvrages existants ou d’accompagner à leur demande les 
usagers dans l’organisation des travaux.



Etat des lieux
Les compétences des SPANC du Puy-de-Dôme en 2014:

-Contrôler/Surveiller/Conseiller: tous les SPANC 

→soit 100% des communes

-Vidanger-Entretenir: 2 SPANC intercommunaux 

(71 communes)

→soit 15,10% des communes            

-Réhabiliter: 7 SPANC intercommunaux et 1 SPANC 
communal (216 communes)

→soit 46% des communes





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

-Contrôler/Surveiller/Conseiller: tous les SPANC 

→soit 100% des communes

-Vidanger-Entretenir: 3 SPANC intercommunaux 

et 1 SPANC communal (90 communes) 

→soit 19,15% des communes            

-Réhabiliter: 11 SPANC intercommunaux et 11 SPANC 
communaux (307 communes)

→soit 65,30% des communes





Etat des lieux

Bilan financier sur la période 2008-2012:

- 6 opérations pour la création du SPANC.

-16 opérations pour la réalisation d’un diagnostic.

-1 opération pour la gestion des matières de vidange.

Subvention du Conseil départemental
754.035€ HT



Etat des lieux
Année 2013:

- Application des nouvelles modalités des aides.

- Année d’échange avec les SPANC:
→ sur les modalités concernant la réhabilitation;

→ 8 SPANC ont pris la compétence réhabilitation.

- 4 opérations pour la réalisation d’un diagnostic.

Subvention du Conseil départemental
34.045€ HT



Etat des lieux
Année 2014:  

-1 opération pour la réalisation d’un diagnostic.

- 6 opérations pour la réhabilitation des ouvrages
→ soit 60 ouvrages à réhabiliter.

Subvention du Conseil départemental
114.835€ HT



Etat des lieux
Année 2015:  

- 2 opérations pour la réalisation d’un diagnostic.

-1 opération requalification des diagnostics.

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

Subvention du Conseil départemental
147.701€ HT*

* Ce montant correspond uniquement aux 10 opérations de réhabilitation



JE VOUS REMERCIE 

DE VOTRE ATTENTION  


