Page 1 / 20

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GATINAIS

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
En application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5
et modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales

ANNEE 2013

Photos issues des visites de chantier de l’année 2013.

Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

Page 2 / 20

SOMMAIRE

SOMMAIRE __________________________________________________________________ 2
PREAMBULE _________________________________________________________________ 3
I. Généralités sur le service _______________________________________________________ 4
1. Le personnel _______________________________________________________________ 4
2. Les élus : le 1er vice-président et la commission SPANC ____________________________ 4
3. Le réseau des techniciens SPANC du Loiret et le réseau Idéal Connaissances____________ 4
II. Les missions du SPANC _______________________________________________________ 5
1. Missions de contrôles sur les installations neuves ou réhabilitées _____________________ 6
a. Le contrôle de conception et d’implantation ____________________________________ 6
b. Le contrôle de bonne exécution (ou de réalisation) _______________________________ 6
2. Missions de contrôles sur les installations existantes _______________________________ 6
a. Le diagnostic des installations existantes _______________________________________ 6
b. Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien _______________________ 6
3. Missions facultatives ________________________________________________________ 7
a. Le service vidange ________________________________________________________ 7
b. La réhabilitation __________________________________________________________ 7
4. Mission de conseils _________________________________________________________ 7
III. Bilan technique des actions menées en 2013 _______________________________________ 7
1. Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif ___________________________ 7
2. Contrôles des installations neuves ou à réhabiliter _________________________________ 9
3. Contrôles des installations existantes___________________________________________ 10
a. Installations existantes contrôlées en 2013 ____________________________________ 10
b. Classification du fonctionnement des dispositifs ________________________________ 11
4. La réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage communautaire __________________________ 12
5. Les diagnostics suite aux ventes d’immeuble ____________________________________ 13
6. La communication _________________________________________________________ 14
7. Perception du SPANC par les usagers __________________________________________ 14
IV. Bilan financier _____________________________________________________________ 15
1. Montant des redevances _____________________________________________________ 15
a. Redevance pour le contrôle d’une installation neuve ou réhabilitée _________________ 15
b. Redevance pour le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien __________________ 15
c. Les redevances dues en cas de vente de bien immobilier _________________________ 15
d. Le montant des redevances des autres SPANC du Loiret _________________________ 16
2. Redevances facturées au 31/12/2013 ___________________________________________ 16
3. Recouvrement des redevances ________________________________________________ 17
4. Compte Administratif 2013 du SPANC ________________________________________ 17
V. Perspectives pour 2014 _______________________________________________________ 17
Annexe 1 : textes réglementaires relatifs à l’ANC ______________________________ 18
Textes fondateurs _________________________________________________________ 18
Textes d’application _______________________________________________________ 18
Autres documents_________________________________________________________ 19
La synthèse en 2013 ____________________________________________________________ 20
Les chiffres clefs en 2013 _______________________________________________________ 20

Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

Page 3 / 20

PREAMBULE
La Communauté de Communes de Beauce et du Gâtinais (CCBG)* a créé un Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) le 5 février 1999 en application de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992, qui imposait aux communes la mise en place d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), avant le 31 décembre 2005.
Ce service, géré en régie, opérationnel depuis le 1er mai 2004, a pour but de permettre le
contrôle des dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC) :
les contrôles de conception / implantation et de bonne exécution pour les
installations neuves ou réhabilitées ;
le diagnostic puis le contrôle de bon fonctionnement tous les 4 ans pour les
installations existantes ;
le contrôle de bon fonctionnement pour les ventes d’immeubles.
Les usagers du SPANC sont les (personnes) propriétaires et locataires d’habitations
appartenant au zonage d’ANC sur l’ensemble des 18 communes membres de la CCBG. Le parc est
constitué de plus de 1 850 logements (soit environ 4 200 habitants – environ 40% de la population
de la CCBG).
Cette compétence est rendue obligatoire par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du
31 décembre 2006 et retranscrite dans l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Ce même code prévoit, dans ces articles L2224-5 et D2224-1 que le Président de la
communauté de communes présente au conseil communautaire chaque année un rapport sur le prix
et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Le rapport doit être présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
Tel est donc l’objet du présent rapport qui renseigne nos usagers sur les aspects techniques et
financiers du service, et dont le contenu est fixé par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007.
Aussi, après avoir décrit les missions et le fonctionnement de notre service, nous
préciserons les actions menées en 2013 au niveau technique, puis nous présenterons les principaux
indicateurs financiers. Enfin, nous conclurons sur les perspectives pour l’année 2013.

*Communes membres : Ascoux, Bondaroy, Bouilly-en-Gâtinais, Bouzonville-aux-Bois, Boynes,
Chilleurs-aux-Bois, Courcy-aux-Loges, Escrennes, Estouy, Guigneville, Givraines, Laas, Mareauaux-Bois, Marsainvilliers, Ramoulu, Santeau, Vrigny et Yèvre-la-Ville.

Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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I. Généralités sur le service
1. Le personnel
Aucun changement depuis la mi 2008.
Le SPANC dispose pour son fonctionnement d’un technicien principal de 2ème classe (60
%), d’un adjoint technique 1ère classe (90 %) et d’un adjoint administratif 2ème classe à mi-temps.
Leur temps de travail est partagé entre toutes les actions menées par les Services Techniques ainsi
que l’accueil du public pour l’adjoint administratif.
Les activités exercées par le SPANC sont multiples :
Domaine technique : contrôles des installations existantes et neuves, contrôles de
bon fonctionnement et d’entretien, suivi des travaux de réhabilitation ;
-

Communication : opérations de sensibilisation et d’information ;

Gestion administrative : mise à jour des fichiers, élaboration des plannings de
contrôles et convocations, gestion informatique des dossiers (comptes rendus de contrôles,
synthèses communales…) ;
Gestion budgétaire : facturation, émission des redevances, réalisation du budget
(avec le Directeur Général des Services).
Certaines tâches se réalisent en collaboration avec les services généraux.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
(16h00 le vendredi). Les usagers sont reçus préférentiellement sur rendez-vous. Un site Internet est
également disponible pour les informations avec un lien vers la messagerie du SPANC ainsi que
les coordonnées téléphoniques de la CCBG.
Dans la mesure du possible, et ce afin d’assurer la continuité du service public, les
absences du technicien et de l’adjoint sont alternées.

2. Les élus : le 1er vice-président et la commission SPANC
Par délibération du 17 avril 2014, une commission de 5 membres élus parmi les Délégués
Communautaires est constituée.
Le 1er vice-président de la CCBG est élu Président de cette commission. Il est désigné
référent du SPANC.
3. Le réseau des techniciens SPANC du Loiret et le réseau Idéal
Connaissances
Afin de garantir et de partager les connaissances techniques, administratives,
réglementaires et juridiques du SPANC, les agents participent au réseau développé dans le
département du Loiret. Un échange régulier par courriels et des réunions sont organisées. Depuis
2009, le Conseil Général du Loiret a décidé de porter cette structure d’échange par le biais d’une
création de cellule. Ces rencontres ont notamment permis de porter à connaissance d’un large
public, par le biais d’Internet, la carte des SPANC du Loiret et les coordonnées des agents ou
entreprises privées réalisant les différentes prestations.
.
Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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En parallèle, la CCBG est adhérente au réseau eau d’Idéal Connaissances et participe aux
stages et au forum se rapportant à ce domaine.

II. Les missions du SPANC
L’assainissement non collectif (ou encore appelé
l’ensemble des filières prévues pour le traitement des eaux
assainissement collectif. Ces zones ont été préalablement
membres de la CCBG et approuvées par délibération des
publique.

individuel ou autonome) recouvre
usées des immeubles non zonés en
déterminées par les 18 communes
conseils municipaux après enquête

La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 3 janvier 1992 est à l’origine de la création
des SPANC. Deux arrêtés ministériels, pris en date du 6 mai 1996, déterminaient précisément les
missions du service. Par la suite, depuis la mise en place du grenelle 1 de l’environnement,
promulgué le 3 août 2009 par la loi portant "engagement national pour l’environnement",
différents arrêtés concernant l’ANC :
Jusqu’à 20 Equivalent-Habitants (EH) :Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du
7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non
collectif de moins de 20 EH
Au-delà de 20 EH :Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement
des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, ARTICLE 16
Pour connaître les modalités de la mission de contrôle de l’ANC :Arrêté du 27 avril 2012
relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement
non collectif réalisées et réhabilitées
Pour connaître les modalités de l’agrément des vidangeurs :Arrêté du 7 septembre 2009,
modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010, relatif aux modalités d’agrément des personnes réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif
Pour connaître les conditions relatives à l’éco-prêt à taux zéro :Arrêté du 30 mars 2009,
modifié par l’arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux conditions d’application de dispositions
concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens et Arrêté du 4 mai
2009, modifié par l’arrêté du 30 décembre 2013, relatif aux conditions dans lesquelles les
établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt
destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique
des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro »
Pour connaître les dispositions relatives aux permis de construire :Décret n° 2012-274 du
28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme
1 856 installations d’assainissement non collectif sont concernées par ce dispositif sur le
territoire intercommunal. Des modifications de zonages sont prévues à moyen terme.

Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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1. Missions de contrôles sur les installations neuves ou réhabilitées
a. Le contrôle de conception et d’implantation
Il consiste en l’instruction des dossiers de demande d’installation d’assainissement non
collectif pour émettre un avis sur la faisabilité du projet neuf ou réhabilité. Lorsqu’il s’agit d’une
maison neuve, il intervient en parallèle de la demande d’urbanisme et ce dès le certificat
d’urbanisme.
Le formulaire téléchargeable depuis le site Internet, reste disponible à la CCBG.
b. Le contrôle de bonne exécution (ou de réalisation)
Avant le remblaiement des ouvrages, un avis sur la conformité du dispositif est émis. Il
permet de s’assurer que le dispositif est conforme au projet validé précédemment selon la
réglementation en vigueur.

2. Missions de contrôles sur les installations existantes
a. Le diagnostic des installations existantes
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 imposait aux SPANC
d’avoir réalisé les premiers contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des installations, au
plus tard le 31 décembre 2012.
Cette étude « diagnostic » des installations d’assainissement non collectif a été réalisée
dans toutes les communes de la CCBG. Cette étape s’est terminée en 2007. Elle a permis de
vérifier l’existence et l’implantation des dispositifs chez les particuliers et de les classer en
fonction du respect de la réglementation en vigueur ainsi que de leur impact de la filière vis-à-vis
de la salubrité publique et de l’environnement. Les informations collectées constituent une base de
données essentielle pour le SPANC dans sa mission de contrôle périodique de bon fonctionnement
et entretien.
b. Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien
Il s’agit du contrôle périodique qui suit le diagnostic et permet de vérifier l’entretien et la
bonne conservation des installations. Il a lieu tous les 4 ans. En 2008, un quart du parc a été visité
(Bondaroy, Boynes, Chilleurs-aux-Bois, Givraines, Laas, Mareau-aux-Bois et Ramoulu). En 2009,
il en a été de même pour le deuxième quart : Ascoux et Courcy-aux-Loges soit 490 immeubles. En
2010, l’agent technique est allé visiter les communes de Bouilly-en-Gatinais, Estouy,
Marsainvilliers et Santeau soit 451 installations. Enfin, en 2011, un passage a été réalisé dans les
immeubles des communes de Bouzonville-aux-Bois, Escrennes, Guigneville, Vrigny et Yèvre-laVille soit 455 installations (25% du parc total).
Les points suivants sont examinés :
-

Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité

-

Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration

Vérification de l’accumulation normale de boues dans la fosse toutes eaux, la fosse
septique et dispositifs de dégraissage
-

Vérification de la réalisation périodique des vidanges.

Un rapport de contrôle est alors adressé au propriétaire (sur demande à la mairie de la
commune concernée). Il permettra à l’usager de connaître les modalités d’entretien de son
Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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dispositif et de se prévaloir, en cas de cession, de la conformité de son installation, au regard de sa
conception, sa réalisation et/ou de son entretien.
Il permettra aussi au maire (responsable de la salubrité publique communale) de connaître
l’état des dispositifs d’assainissement non collectif sur sa commune et d’intervenir si nécessaire en
cas de pollution avérée.
En 2012, Boynes, Chilleurs-aux-Bois, Givraines, Laas et Ramoulu soit 291 installations
ont été visitées. Pour l’année 2013, les installations de la commune d’Ascoux ont été visitées (423
immeubles).
3. Missions facultatives
Pour assurer une mission complète dans le domaine de l’ANC, les Délégués
Communautaires ont décidé de doter le SPANC de la CCBG de deux missions facultatives :
a. Le service vidange
Ce service n’est pas opérationnel. Il permettra, aux usagers qui le souhaitent, qu’une
entreprise mandatée par la CCBG puisse effectuer la mission de vidange des ouvrages de
prétraitement. L’objectif est de mutualiser les coûts de traitement et du transport et ainsi réduire la
facture finale.
b. La réhabilitation
Sous certaines conditions, la CCBG peut intervenir en domaine privé pour effectuer les
travaux de mise aux normes chez les usagers. Ces derniers peuvent par ce biais bénéficier de
subventions de la part de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (partenaire financier de la CCBG).

4. Mission de conseils
Les usagers du service, les élus et les professionnels de l’ANC ont à leur disposition des
agents capables de répondre aux questions techniques et réglementaires.
L’objectif en matière de communication est double : d’une part, la connaissance du
SPANC et de ses missions par les habitants de la CCBG mais aussi les professionnels et les élus ;
d’autre part, sensibiliser les particuliers à la nécessité et à l’obligation de l’entretien de leur
dispositif d’assainissement non collectif.

III. Bilan technique des actions menées en 2013
1. Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif
Cet indice est un indicateur descriptif établi selon l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux
rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. Il
renseigne sur l’organisation du SPANC et sur les prestations que ce service est susceptible
d’assurer. Pour chaque élément du SPANC, la réponse « oui » correspond à une mise en œuvre
complète (ou à une capacité de mise en œuvre complète pour les missions réalisées à la demande
des usagers) sur l’ensemble du territoire de la collectivité compétente en matière d’assainissement
non collectif.
Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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Cet indice de mise en œuvre est scindé en deux parties A et B, la partie A concerne les
éléments obligatoires pour la mise en œuvre de l’assainissement non collectif.
Ces éléments obligatoires sont :
La délimitation des zones d’assainissement non collectif sur chaque commune et la
validation des zones par une délibération du conseil municipal de chaque commune ;
L’application d’un règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif
approuvé par une délibération du conseil communautaire ;
La mise en œuvre de la vérification de la conception et de l’exécution des ouvrages
d’assainissement non collectif et dont les travaux ont été réalisés depuis moins de 8 ans ;
La mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des
installations de plus de 8 ans.
La partie B concerne les compétences facultatives du SPANC :
Mise en place d’un service pouvant assurer l’entretien des installations
d’assainissement non collectif ;
Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux
de réalisation ou de réhabilitation des installations ;
-

Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidanges

L’arrêté du 2 mai 2007 attribue à chaque élément une note.
L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est obtenu en faisant la somme
des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. Le tableau B n’est pris en compte que si le
total obtenu pour le tableau A est de 100.
Il est à noter que cet indicateur ne peut être interprété en terme de « performance » du
service car il ne contient pas d’informations sur la qualité des prestations assurées.

Caractéristiques de l’arrêté du 2 mai 1997

OUI

A-Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre de
l’ANC
- Délimitation des zones d’assainissement non collectif par délibération
- Application d’un règlement du SPANC approuvé par délibération
- Mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des
travaux réalisés ou réhabilités depuis moins de 8 ans
-Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des
autres installations
B-Eléments facultatifs du SPANC
- Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire
l’entretien des installations
- Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire
les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
- Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de
vidanges

NON

Note

OUI
OUI

20
20

OUI

30

OUI

30

NON
OUI

Total

20
NON

120

La valeur de 100 en partie A permet de voir que la mise en œuvre du service SPANC de la
CCBG est effective pour ses compétences obligatoires. En assurant les prestations de réalisation
Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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des réhabilitations sous maîtrise d’œuvre, la CCBG apporte un service supplémentaire à ses
usagers. La note reste inchangée par rapport à l’année passée.

2. Contrôles des installations neuves ou à réhabiliter
Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, 63 contrôles d’installations neuves ou à
réhabiliter (contre 80 en 2012) ont été réalisés par les services du SPANC dont le découpage
s’établit comme suit :

Commune

CI - Contrôle
BE - Contrôle
Réhabilitations
de conception et
de bonne exécution
sous maîtrise
d’implantation
d’ouvrage
Immeubles Immeubles Immeubles Immeubles
communautaire
neufs
existants
neufs
existants

ASCOUX

5

1

4

2

2

BONDAROY

0

0

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

2

1

1

0

0

2

ESCRENNES

2

2

0

0

0

ESTOUY

0

0

0

2

3

GIVRAINES

0

0

0

0

0

GUIGNEVILLE

0

1

0

1

1

LAAS

0

0

0

0

0

MAREAU-AUXBOIS

0

1

0

1

1

MARSAINVILLIERS

0

1

0

0

1

RAMOULU

0

0

0

0

1

SANTEAU

0

1

2

0

2

VRIGNY

1

0

0

1

1

YEVRE-LA-VILLE

0

2

0

3

4

BOUILLY-ENGATINAIS
BOUZONVILLEAUX-BOIS
BOYNES
CHILLEURS-AUXBOIS
COURCY-AUXLOGES

Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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11

11

7

10

Totaux

24
22

17

Le nombre de permis de construire dans les zones d’assainissement non collectif sont en
baisse. Le nombre de réhabilitations sous maîtrise d’ouvrage communautaire est constant grâce au
soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. A noter que le nombre de demande de
conception/implantation d’immeubles existants est en hausse (entre 6 et 7 par an, 11 en 2013).
Pour mémoire, le tableau suivant récapitule le nombre de contrôles des installations neuves
ou réhabilitées depuis la mise en route effective du SPANC :
Année
Dossier de
CI

2004
à partir du
1er juin

20

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

45

57

56

52

47

36

27

22

22

383

6

7

14

7

2

4

11

51

333
(+10)

dont maisons
existantes

8
(+10)

BE
dont maisons
existantes

1

28

38

50

49

56

32

29

26

17

10

18

11

9

9

7

7

6

10

2

68

6

2

15

25

24

24

24

88

RB
sous maîtrise
d’ouvrage
communautaire

0

3. Contrôles des installations existantes
En 2013, le SPANC de la CCBG a continué les contrôles de bon fonctionnement et
d’entretien de son parc des immeubles existants. La commune concernée était Ascoux.
Cette campagne a permis notamment de :
-

Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien des installations existantes ;

Repérer les éventuels dysfonctionnements et les installations à caractère polluante
et/ou dangereuse pour la salubrité publique ;
-

Conseiller sur les travaux de réhabilitation à engager si nécessaire.

Suite aux contrôles, un rapport de visite est rédigé et envoyé au propriétaire.
a. Installations existantes contrôlées en 2013
L’objectif pour l’année 2013 était de réaliser 415 contrôles sur les 1 804 immeubles existants
(23% du parc soit près d’1/4).
Commune

Nombre
d’immeubles
existants

Nombre de
contrôles
réalisés

Nombre de
refus de visite
après relances

Pourcentage
de refus de
visite

ASCOUX

415

388

27

6,5%

Ce tableau prend en compte tous les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien
réalisés y compris ceux effectués en début d’année 2014 suite aux rappels des immeubles non
Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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visités.
La relance des usagers non vus a été accomplie suite aux avis de passage laissés dans les
boîtes à lettres ou suite à un courrier de relance.
Pour mémoire, les statistiques en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 le taux de refus de visite
était de 2,3%, 2,4 %, 8,0%, 7%, et 5,8 (moyenne globale de 5,3% sur les 6 ans).
b. Classification du fonctionnement des dispositifs
Après les différents contrôles, les systèmes assainissement non collectif peuvent être
classés dans différentes catégories en fonction de leur état : fonctionnement et impact sur
l’environnement.
Pour ce faire, quatre degrés de priorité ont été définis :
Priorité A : dispositifs à réhabilitation de première urgence. Installations
incomplètes ou inadaptées avec polluant (eaux vannes et/ou eaux ménagères) dans le milieu
superficiel ou souterrain ou inadaptées avec gêne pour l’usager ;
Priorité B : dispositif à réhabilitation de deuxième urgence. Installations
incomplètes ou inadaptées et pollution épisodique du rejet (eaux vannes, eaux ménagères) au
milieu naturel ;
Priorité C : dispositifs dont la réhabilitation, indispensable, nécessite des travaux
importants. Dispositifs incomplets et sans problèmes majeurs, mais avec par exemple des regards
de contrôle manquants
Logement conforme ou fonctionnel : dispositif complet, avec regard d’accès sur
tous les ouvrages.

Priorité
A

Priorité
B

Priorité
C

Conforme

Commune

ou
fonctionnel

Nombre
total

Dossiers
neufs en
cours

ASCOUX

139

75

68

150

432

15

BONDAROY

1

18

5

35

59

1

21

2

0

4

27

1

18

2

2

6

28

4

25

1

2

19

47

1

91

37

21

50

200

3

58

13

5

19

95

1

ESCRENNES

35

3

0

7

45

2

ESTOUY

48

14

4

31

98

0

BOUILLY-ENGATINAIS
BOUZONVILLEAUX-BOIS
BOYNES
CHILLEURS-AUXBOIS
COURCY-AUXLOGES
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GIVRAINES

0

0

0

1

1

0

GUIGNEVILLE

18

2

5

10

35

0

LAAS

1

0

0

1

2

0

MAREAU-AUXBOIS

22

1

0

17

40

0

MARSAINVILLIERS

32

32

46

29

139

2

RAMOULU

6

0

2

23

31

0

SANTEAU

117

9

25

39

190

5

VRIGNY

22

39

25

47

133

1

YEVRE-LA-VILLE

145

37

10

26

218

0

Totaux

799

285

220

514

1820

36

Pourcentage

43,9 %

15,7 %

12,1 %

28,3%

100 %

TOTAL
1856

Le taux moyen de non-conformité est de 59,6 % (Priorités A et B). Il est en baisse régulière
chaque année comme le démontre le tableau ci-après :
Année
Taux de
non-conformité
(Priorités A & B)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

78%

78%

69%

69%

66%

63,9%

61,5%

59.6%

4. La réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage communautaire
Depuis 2005, la CCBG propose aux usagers volontaires de réhabiliter leur installation
d’ANC. L’année 2008 a été une année charnière pour cette compétence facultative du SPANC en
raison de la fin du Contrat Rural et de la naissance du Contrat Global.
Ces contrats portés par le syndicat du Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais permettent à ses
collectivités membres d’obtenir des fonds de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie sous certaines
conditions.
Une fois la mise en place du dossier finalisé, la CCBG a recruté un Maître d’œuvre puis
des entreprises pour la réalisation des travaux. Le montage du financement et des conventions ont
fait que seules deux réhabilitations ont été effectuées en 2008. L’année 2009 a permis la réalisation
de quinze réhabilitations. En 2010, 25 ouvrages ont été refaits et 24 en 2012 et en 2013.
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5. Les diagnostics suite aux ventes d’immeuble
Le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état
de son installation, à compter du 1er janvier 2011.


Un diagnostic a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut
à l’acte authentique, le document (daté de moins de trois ans au moment de la vente) établi
à l’issue du contrôle et délivré par le SPANC.



Aucun diagnostic n’a eu lieu : le vendeur ou un représentant contacte le SPANC afin de
convenir d’un rendez-vous.

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de ces diagnostics depuis sa mise en place :

Commune

2011

2012

2013

Total

ASCOUX

3

5

1

9

BONDAROY

1

1

5

7

BOUILLY-EN-GATINAIS

0

1

1

2

BOUZONVILLE-AUX-BOIS

0

2

4

6

BOYNES

2

2

2

6

CHILLEURS-AUX-BOIS

3

0

1

4

COURCY-AUX-LOGES

3

6

10

19

ESCRENNES

0

0

1

1

ESTOUY

3

1

2

6

GIVRAINES

0

0

0

0

GUIGNEVILLE

3

0

1

4

LAAS

0

0

0

0

MAREAU-AUX-BOIS

1

4

3

8

MARSAINVILLIERS

0

0

0

0

RAMOULU

0

1

0

1

SANTEAU

1

0

4

5
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VRIGNY

2

2

4

8

YEVRE-LA-VILLE

1

1

3

5

Totaux

23

26

42

91

A noter que de nombreux immeubles de cette liste sont situés dans le zonage
d’assainissement collectif de la commune.

6. La communication
La communication pour le SPANC est primordiale. Un travail d’information et de
communication aux différents acteurs est réalisé tout au long de l’année.
Ainsi en 2013, le site Internet communautaire a été régulièrement mis à jour. Il est à la fois
destiné aux usagers et aux professionnels intervenants dans ce domaine. Les documents principaux
sont ainsi téléchargeables et des liens vers des sites techniques sont disponibles.
Le service a fait l’objet d’articles dans le bulletin communautaire.
Une plaquette est également disponible et des informations sont communiquées lors des
différents contrôles.

7. Perception du SPANC par les usagers
Les mêmes sujets reviennent régulièrement dans le questionnement des usagers du SPANC :
Le montant des redevances : quelques remarques subsistent notamment lorsque les
usagers ont changé d’adresse postale et que c’est un rappel qui leur est envoyé à leur nouveau
domicile.
L’arrivée de l’assainissement collectif : beaucoup d’usagers questionnent les agents
à ce sujet. Des modifications de zonages d’assainissement permettront d’éclaircir ce point.
La réhabilitation des ouvrages défectueux : les usagers reconnaissent l’importance
d’avoir un assainissement fonctionnel et sont conscients du coût de mise en place d’un
assainissement collectif. L’impact budgétaire constitue un frein important mais l’enjeu
environnemental est souvent mis en avant.
-

Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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IV. Bilan financier
Le SPANC est géré comme un Service Public Industriel et Commercial (SPIC). En
conséquence, la gestion du service est soumise aux principes suivants : règles comptables des
services locaux d’assainissement (instruction comptable M49), budget équilibré et financement du
service par des redevances versées par les usagers en échange de prestations effectuées.
CHARGES
fonctionnement du service (charges à caractère général et frais de personnels)
acquisition et entretien de matériel
=
RECETTES
redevances d’assainissement non collectif
1. Montant des redevances
Les redevances (fixées par délibération communautaire du 6 décembre 2007) concernent
toutes les personnes propriétaires d’un immeuble situé dans le zonage d’ANC des communes
membres de la CCBG. Elles permettent de couvrir les charges de fonctionnement du service.

a. Redevance pour le contrôle d’une installation neuve ou réhabilitée
Le montant de la redevance pour le contrôle de conception et d’implantation et pour le
contrôle de bonne exécution d’une nouvelle installation est de 123,22 € HT.
Cette redevance est demandée après la réalisation du contrôle de bonne exécution. Il n’a
pas été prévu de dissocier une redevance pour le contrôle de conception, implantation et une
redevance pour le contrôle de réalisation.

b. Redevance pour le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
Le montant de la redevance appliquée dans le cadre du contrôle de bon fonctionnement et
d’entretien des installations existantes est de 28,44 € HT par an pour un retour sur site tous les 4
ans (le diagnostic des installations existantes a été supporté par la CCBG). Le premier appel de la
redevance a été effectué en fin d’année 2009 conformément à l’application du principe « service
rendu ».

c. Les redevances dues en cas de vente de bien immobilier
La Communauté de Communes de Beauce et du Gâtinais a du instaurer, à
compter du 1er janvier 2012, deux nouvelles redevances applicables à l’ensemble des usagers non
raccordés à un réseau public d’assainissement collectif souhaitant vendre leur immeuble. C’est la
conséquence de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement. Ainsi, 18,96 € H.T. ont été demandés pour la fourniture du rapport de contrôle de
bon fonctionnement et d’entretien daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte
de vente de l’immeuble ; dans le cas où aucun contrôle n’a été réalisé, ou s’il est daté de plus de
trois ans, l’usager s’est acquitté de 75,83 € H.T. pour la réalisation et la fourniture du rapport de
contrôle de bon fonctionnement et d’entretien. Au total, 15 copies et 28 contrôles ont été effectués.
Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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d. Le montant des redevances des autres SPANC du Loiret
A titre de comparaison, vous trouverez ci-dessous le montant des redevances d’autres
SPANC (en €) :

Nom du SPANC

diagnostic
initial

diagnostic
suite à vente
d’immeuble

Communauté de
Communes de Beauce
0
83,41
et du Gâtinais
Communauté de
Communes du Plateau
0
120
Beauceron (CCPB)
Communauté de
Communes le Cœur
63
89
du Pithiverais
(CClCP)
Communauté de
Communes des Loges
60
NC
(CCL)
Communauté de
Communes du Canton
40
NC
de Lorris (CCCL)
Communauté de
Communes Val d’Or
80
NC
et Forêt (CCVOF)
Communauté de
Communes du
120
120
Bellegardois (CCBel)
Communauté de
Communes des Terres
120.30
120.30
Puiseautines (CCTP)
Nota : les modes de gestion du Spanc sont variables.

bon
fonctionnem
ent et
entretien

périodicité
de retour sur
site

conception,
implantation
et bonne
exécution

31,28 / an

4 ans

135,54

20 / an

6 ans

140

NC

NC

170

25/ an

4 ans

145

40

5 à 6 ans

120

100

10 ans

180

120

4 ans

140

NC

NC

171.35

-

Spanc effectuant les contrôles en régie : CCPB, CCCL, CCBel ;

-

Spanc faisant appel à un prestataire : CClCP, CCL, CCVOF, CCTP ;

2. Redevances facturées au 31/12/2013
Quantité

Montant Unitaire

Total

Installations neuves
ou réhabilitées

17

123,22

2 094,74 €

Installations
existantes

1 671

28,44

47 523,24 €

Copie du rapport de
bon fonctionnement

0

18,96

0€
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Diagnostic lié à une
vente d’immeuble

42

75,83

3 184,86 €

52 802,84 €

Total

Ce tableau prend en compte les redevances facturées tout au long de l’année 2013.

3. Recouvrement des redevances
Les factures sont réalisées et éditées par le SPANC (fichier ROLMRE édité par le logiciel
Cart@jour puis émission de titre par le service comptabilité) et envoyées par le Trésor Public de
Pithiviers. Ce dernier est chargé également de l’encaissement des redevances et des relances. Des
facilités de paiement sont possibles pour les personnes disposant de revenus modestes. A noter que
le logiciel Cart@jour est perfectible : le module ne prend pas en compte certains immeubles.

4. Compte Administratif 2013 du SPANC
Le compte administratif 2013 a été approuvé par les Conseillers Communautaires lors de
l’Assemblée Générale du 19 mars 2014.

V. Perspectives pour 2014
Un nouveau cycle de contrôles de bon fonctionnement sera lancé. La commission SPANC
se réunira pour en déterminer les conditions.
Les réhabilitations sous maîtrise d’ouvrage communautaire continueront dans les limites
financières du Contrat Global de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Syndicat du Pays
Beauce—Gâtinais en Pithiverais dont la signature interviendra en 2014. Des dossiers sont à
différents stades (études, demande de subvention, à réaliser, en cours de travaux et réalisés). Les
marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux ont été relancés.
Les facturations des redevances de bon fonctionnement et d’entretien seront envoyées au
fur et à mesure dès le mois de juillet pour éviter un encombrement des dossiers au Trésor Public de
Pithiviers.
Rapport présenté et adopté lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014.
Les Maires des communes membres de la CCBG ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour
présenter ce rapport à leur Conseil Municipal.
Le présent rapport sera téléchargeable sur le site Internet communautaire.
Venez visiter notre site Internet : http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
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Annexe 1 : textes réglementaires relatifs à l’ANC
Textes fondateurs
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi portant engagement
national pour l’environnement du 12 juillet 2010 ont modifié la réglementation en assainissement
non collectif.
Pour retrouver les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’ANC, se référer aux
codes suivants :


Code de la santé publique : raccordement L.1331-1 à L.1331-7-1, sanctions L.1331-8,
accès aux propriétés privées L.1331-11, diagnostic technique annexé à l’acte de vente
L.1331-11-1



Code général des collectivités territoriales : compétences des collectivités R.2224-17,
contrôle L.2224-8, zonage d’assainissement L.2224-10, R. 2224-7 à R.2224-9, redevance
d’assainissement L. 2224-11 à L.2224-12-2 et R.2224-19 à R.2224-19-1 et R.2224-19-5



Code de la construction et de l’habitation : diagnostic technique annexé à l’acte de vente
L.271-4 à L.271-6, éco-prêt à taux zéro R.319-1 à R.319-22



Code général des impôts : éco-prêt à taux zéro article 244 quater U

Voir aussi le règlement produit de construction :


Règlement (UE) N°305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Textes d’application
Les dispositions introduites par la LEMA et la loi portant engagement national pour
l’environnement ont nécessité de prendre des textes d’applications.
Pour connaitre les prescriptions techniques qui s’appliquent aux dispositifs d’ANC, se référer aux
textes suivants :
Jusqu’à 20 EH :


Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH

Au-delà de 20 EH :


Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, ARTICLE 16

Pour connaître les modalités de la mission de contrôle de l’ANC :
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Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif réalisées et réhabilitées

Pour connaître les modalités de l’agrément des vidangeurs :


Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010, relatif aux modalités
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et
l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif

Pour connaître les conditions relatives à l’éco-prêt à taux zéro :


Arrêté du 30 mars 2009, modifié par l’arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux conditions
d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées
au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des
logements anciens



Arrêté du 4 mai 2009, modifié par l’arrêté du 30 décembre 2013, relatif aux conditions
dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables
ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la
performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro »

Pour connaître les dispositions relatives aux permis de construire :


Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime
des autorisations d’urbanisme

Pour connaître les dispositions relatives aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services
publics d’eau potable et d’assainissement :


Arrêté du 2 mai 2007, modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013, relatif aux rapports annuels
sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement

Autres documents
La note aux préfets sur la mise en place des SPANC :Note du 25 janvier 2013 relative à la mise en
place des services publics d’assainissement non collectif (format pdf - 4.3 Mo - 13/06/2014)
Le recueil de textes sur l’assainissement communal :http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/recueil.php
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La synthèse en 2013
-

Un contrôle périodique qui poursuit sur sa lancée ;

-

Une baisse du nombre de contrôle des dossiers de bonne exécution ;

-

Une réhabilitation constante des installations non conformes ;

-

Une forte progression des contrôles liés aux ventes immobilières.

Les chiffres clefs en 2013

Le pourcentage des dispositifs non conformes (priorités A et B) est passé sous la barre des 60%.
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