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MISE EN OEUVRE DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

Conformément aux dispositions de la loi sur l’eau, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
du Saulnois a été créé en 2007. Il est issu d’un transfert de compétence avec plusieurs missions de contrôle: 
la conception, la réalisation, le bon fonctionnement et le diagnostic des installations d’Assainissement Non 
Collectif (ANC). Le service assure également depuis quelques années une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage auprès des communes qui souhaitent mutualiser les études ANC au profit de leurs administrés.  
Le potentiel de développement des installations d’ANC concerne à terme environ 3 000 ouvrages sur le 
territoire. Après avoir commencé par les habitations neuves (constructions) ou changeant de propriétaire 
(ventes), le contrôle des dispositifs existant dits « les écarts » est en cours. De plus, les systèmes ANC 
doivent être périodiquement contrôlés ce qui, après une période consacrée au contrôle des conceptions et 
de la  réalisation des ouvrages engendrera une pérennité des missions du service pour le contrôle de bon 
fonctionnement.
Sur la période 2014-2020, les enjeux principaux, outre le maintien de la qualité du service, de la communication 
avec les usagers et les mairies, consistent à faire face à la fluctuation des travaux à venir dues aux variations 
des montants de subventions accordées par les partenaires financiers.

Enjeux
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4. Missions du SPANC
La compétence SPANC a été créée par arrêté préfectoral le 15 
mai 2007
Les missions principales du service sont :
- Les contrôles de conception et d ‘implantation des dispositifs 
d’ANC pour des projets de construction ou de rénovation
- Les contrôles de bonne exécution des travaux
- Les contrôles diagnostics des dispositifs d’assainissement 
existants 
- Les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des 
dispositifs d’ANC

Le SPANC assure également une mission de conseil et d’assistance 
auprès des usagers et des communes.

Le SPANC peut être assistant à maitre d’ouvrage auprès des 
communes afin d’effectuer la passation d’un marché public dans 
le cadre du recrutement d’un maître d’œuvre pour réaliser des 
études d’assainissement

Le SPANC assure une partie des missions de contrôles en 
régie, cependant les missions suivantes sont assurées par des 
prestataires extérieurs dans le cadre de la passation de marché :
- 2016-2019 : Contrôles des dispositifs d’assainissement 
non collectif dans le cadre de la vente de biens : Société Ciel 
Expertises /Société Habitat Assainissement Conseil
- 2016-2019 : Contrôles des dispositifs d’assainissement non 
collectif existants : société GéoProTech 

3. Prestataires extérieurs

2. Moyens Humains
Le SPANC est composé d’une équipe de 3 personnes en 2017 :
- 1 technicienne Cat B- responsable du service à 90%
- 1 technicienne Cat C à 100%
- 1 assistante administrative- Contrat CAE à 26h/semaine

1. Moyens matériels
Le SPANC est basé au sein du bâtiment administratif de la Communauté de Communes du Saulnois.
Le service dispose d’une voiture de service type Clio pour assurer ses missions de contrôles sur les chantiers 
ainsi que les réunions auprès des maires et des usagers.

Le SPANC a parcouru 6 619km en 2017
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5. Gestion du service
5.1 Suivi des dossiers

Mise en place, en 2016, par le service informatique d’une base de centralisation des dossiers du SPANC 
afin de pouvoir réaliser le suivi des dossiers avec efficacité:
- Saisie des données, dates d’ouverture des dossiers, validation des différentes phases de contrôles
- Relances 
- Nécessité de  contrôles 1 an, 4 ans, 10ans

Cette application a pour avantage de correspondre aux attentes du SPANC de la CC du Saulnois et peut 
être mise à jour à tout moment sans maintenance extérieure payante.

Chiffres clés

 28 dossiers de permis de 
construire ouverts

 708 dossiers contrôle de 
conception réalisés 

 358 dossiers contrôle d’exé-
cution réalisés

 417 dossiers contrôle dia-
gnostic réalisés 

     

 5 dossiers contrôle de fonc-
tionnement réalisés  

L’Assistance aux communes

Le SPANC a poursuivi en 2016-2017 son assistance pour 5 
communes qui consiste à :

- Participer aux réunions de restitution d’études
- Élaborer les cahiers des charges pour les études diagnostiques 
des réseaux ou le recrutement d’un maître d’œuvre dans le cas 
d’un projet de réhabilitation en ANC
- Analyser les offres
- Établir les demandes de subventions auprès des financeurs
- Notifier les marchés
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Le SPANC est un SPIC qui s’autofinance par l’émission de redevances après service rendu aux communes 
et aux usagers.
ci-dessous tarifs appliqués en 2017 : 

5.2 Gestion Financière

Convention de partenariat entre l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) et le SPANC 

- Poursuite du programme de partenariat: réhabilitation de 87 installations d’ANC
- Fin du programe le 10/09/2017: renouvellement refusé par l’AERM
- Le SPANC ne peut plus aider les travaux de réhabilitation à titre privé
- La commune doit être porteuse du projet de réhabilitation à échelle communale pour pouvoir prétendre 
à des subventions

Le contrôle des écarts

Renouvellement du marché: GEOPROTECH retenu en janvier 2017
Période de mise au point liée aux nouvelles modalités d’études imposées par l’AERM qui exige que 2 
projets pour chaque habitation soient établis afin de ne pas «automatiser» la pose de dispositifs compact 
type «micro-station d’épuration» et de réaliser des sondages de sol et test de perméabilité à la parcelle.

L’objectif était d’intégrer ces missions complémentaires dans notre marché sans en modifier le coût.

Le contrôle seront désormais composés en 2 phases:
1- Visite terrain, plan existant, contrôle diagnostic
2- Sur demande de l’usager: élaboration de 2 plans de travaux

6. Actions en cours 2017
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AC 
terminés

ANC 
terminés

AC en 
cours

ANC en 
cours

MOE 
AC

MOE 
ANC

Com-
munes 
sans 
engage-
ment

Etudes 
compara-
tives

Demande 
d’AMO

2017 60 26 6 4 11 12 3 4 2

AC = Assainissement Collectif      ANC = Assainissement Non Collectif    MOE = Maîtrise d’oeuvre

7. Etat d’avancement des communes
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PARTENAIRES FINANCIERS
- AERM : versement de diverses 
subventions 
•	 Prime	au	SPANC	en	fonction	du	nombre	
de contrôles effectués annuellement
•	 Fin	 des	 subventions	 pour	 les	 travaux	
de réhabilitation des dispositifs d’ANC 
menés sous maîtrise d’ouvrage privée
•	 Maintien	 des	 subventions	 pour	 les	
travaux de réhabilitation des dispositifs 
d’ANC menés sous maîtrise d’ouvrage 
publique jusqu’au 31/12/2018

- CD 57:
•	 Fin	du	programme	de	subventions	au	
SPANC
•	 Possibilité	 de	 subventions	 pour	 les	
travaux de réhabilitation des dispositifs 

d’ANC menés sous maîtrise d’ouvrage 
publique

- ANAH, CAF, caisses complémentaires de 
retraites: sur demande privée, ces organismes 
peuvent venir compléter les aides publiques

PARTENAIRES TECHNIQUES
- Bureaux d’études : élaboration de 
dossier d’ANC pour avis du SPANC
- Entreprises de TP : réalisation des 
travaux d’ANC
- Fournisseurs et fabricants de matériels 
: vente et SAV 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
 -   Élus

9. Politiques partenariales

Perspectives 2018
 Poursuivre et achever le contrôle des écarts

 Poursuivre les travaux de réhabilitation dans les communes volontaires pour prendre  
 la maîtrise d’ouvrage

 Poursuivre la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des communes

 Poursuivre et améliorer la communication

 Perfectionner « l’appli SPANC»

 Suivre l’étude de gouvernance GEMAPI, Eau, Assainissement pilotée par la MATEC

 Démarrage des contrôles de fonctionnement et d’entretien des installations mises en  
 place depuis 10 ans

8. Aspects financiers


