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PREAMBULE 
 
 

La loi Barnier (Loi 95-101 du 2 février 1995), relative au renforcement de la protection de 
l’environnement met l’accent sur la transparence et l’information des usagers. 

Dans cet objectif, la loi précise que chaque président d’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement destiné notamment à l’information des usagers (art. L. 2224-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 

Le rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les 
usagers du service d’assainissement. Il doit pouvoir être librement consulté en mairie ou à la Communauté 
de Communes. Seules les collectivités de 3 500 habitants et plus sont soumises à une obligation 
d’affichage (art. L. 1411-13 du CGCT). 

L’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service répond aux principes de gestion 
décentralisée des services d’eau et d’assainissement, de transparence et d’évaluation des politiques 
publiques. Les articles D. 2224-1 à 4 du CGCT fixent la liste des indicateurs techniques (ressources, qualité, 
volume, etc.) et financiers (tarification, dettes, investissements).  

 
En application de ces différentes règlementations, le présent rapport d’activité est établi pour servir 

et valoir ce que de droit. 
 
Ce rapport a été présenté et adopté au Conseil Communautaire du 14 septembre 2022. 
 
Chaque commune membre est destinataire du rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC 

adopté par L’EPCI : le maire le présente au conseil municipal, dans les douze mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné, soit au plus tard le 31 décembre. Une délibération donnant acte de la présentation 
de ce rapport est transmise à l’EPCI. 

 
Ce rapport peut être intégré au rapport annuel d’activité de l’EPCI prévu par l’article L.5211-39 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
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DONNEES GENERALES 
 

 

Présentation du Service Public d’Assainissement Non Collectif  
de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

 

1 – Territoire d’intervention du SPANC 

 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais a pris la compétence « assainissement non collectif » le 11 juillet 

2005, par délibération du Conseil communautaire, en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui impose aux communes 
la mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005. 

 
Depuis le 1er janvier 2006, le Service Public d’Assainissement Non Collectif est opérationnel sur tout le territoire de la 

Communauté de Communes, composé de 16 communes : 
 

 
 

2 – Les missions exercées par le SPANC 

 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais exerce donc une compétence en matière d’assainissement non 

collectif, depuis le 1er janvier 2006. Les usagers du SPANC sont les personnes propriétaires et locataires d’habitations 
appartenant au zonage d’Assainissement Non Collectif sur l’ensemble du territoire (date d’approbation par le Conseil municipal 
du zonage cf. tableau ci-dessous).  

 Zonage ANC réalisé en  Zonage ANC réalisé en 

Autrèche 2005 Monthodon 2011 

Auzouer en Touraine 1998 Morand 2011 

Château-Renault* Non concernée Neuville sur Brenne 2002 

Crotelles 2011 Nouzilly 2006 

Dame Marie Les Bois 2005 Saint Laurent en Gâtines 2010 

La Ferrière 2011 Saint Nicolas des Motets 2001 

Le Boulay 2006 Saunay 2000 

Les Hermites 2005 Villedômer 2007 

* En ce qui concerne la commune de Château-Renault, la quasi-totalité de la commune étant en assainissement 
collectif, elle ne possède pas de zonage proprement dit. 
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En 2021, le territoire compte 1885 dispositifs, répartis de la façon suivante : 
 

 Nombre d'installations  Nombre d'installations 

Autrèche 73 Monthodon 199 

Auzouer en Touraine 109 Morand 55 

Château-Renault 5 Neuville sur Brenne 62 

Crotelles 139 Nouzilly 215 

Dame Marie Les Bois 60 Saint Laurent en Gâtines 199 

La Ferrière 74 Saint Nicolas des Motets 40 

Le Boulay 85 Saunay 153 

Les Hermites 151 Villedômer 266 

 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux SPANC d’avoir réalisé les premiers contrôles 

de bon fonctionnement et entretien des installations, au plus tard le 31 décembre 2012. 
 
Cette étude permet de vérifier l’existence et l’implantation des dispositifs chez les particuliers et de les classer en fonction 

du respect de la règlementation en vigueur ainsi que de leur impact 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. 
 

2.1. Missions obligatoires du SPANC 
 

Les missions obligatoires que réalise le SPANC de la Communauté de Communes sont : 
 

- L’étude « diagnostic » des installations d’assainissement non collectif : réalisée dans toutes les 
communes. 

 
Etude diagnostic réalisée 

par 
 

Etude diagnostic réalisée 
par 

Autrèche OX Environnement (2009) Monthodon SATESE (2007) 

Auzouer en Touraine VEILLAUX (2002) Morand SATESE (2005) 

Château-Renault SATESE (2007) Neuville sur Brenne VEILLAUX (2009) 

Crotelles SATESE (2005) Nouzilly SATESE (2005) 

Dame Marie Les Bois SATESE (2005) Saint Laurent en Gâtines SATESE (2005) 

La Ferrière SATESE (2005) Saint Nicolas des Motets SATESE (2005) 

Le Boulay SATESE (2005) Saunay SATESE (2005) 

Les Hermites SATESE (2005) Villedômer SATESE (2007) 

 
- Le diagnostic immobilier : en cas de vente d’un bien immobilier en zonage assainissement autonome 

et en accord avec la loi portant Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle 2, un diagnostic 
de l’assainissement doit être fourni par le vendeur. Celui-ci devra dater de moins de trois ans au moment 
de la signature de l’acte de vente.  
Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien réalisé par le SPANC depuis 2006 renseigne tous les 
critères demandés jusqu'à maintenant pour la rédaction du diagnostic, et peut donc être utilisé comme 
tel lors d’une vente.  
Si le dernier contrôle de bon fonctionnement date de plus de trois ans, un nouveau contrôle devra être 
réalisé au frais du vendeur. La date du contrôle de bon fonctionnement suivant tiendra compte de la date 
de réalisation du diagnostic. 
 
La Communauté de communes a adhéré au SATESE 37 au 1er octobre 2021 pour l’exécution du 
diagnostic immobilier. 

 
- Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes : 

Il s’agit du contrôle périodique qui suit le diagnostic et permet de vérifier l’entretien et la bonne 
conservation des installations. 
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Un rapport de contrôle est alors adressé au propriétaire ainsi qu’à la mairie de la commune concernée. 
Il permet à l’usager de connaître les modalités d’entretien de son 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 dans le cadre de ses pouvoirs 
de police en cas de pollution avérée.  
Toutes les installations ayant été contrôlées entre 2006 et 2009, l’année 2010 a constitué l’année de 
départ d’une nouvelle série de contrôles. 
Depuis la décision du Conseil communautaire du 17 novembre 2009, les contrôles de bon 
fonctionnement et entretien se sont poursuivis selon les périodicités suivantes : 

oo  2 ans après le précédent pour les installations classées en R0 et R1,  

oo  4 ans après le précédent pour les R2 et R3, 

oo  6 ans pour les R4. 
 

La facturation est émise suite à chaque contrôle. 
L’objectif premier est de contrôler plus fréquemment les installations non conformes et ainsi d’inciter les 
particuliers à réhabiliter leur installation défaillante.  
 
La Communauté de communes a adhéré au SATESE 37 au 1er octobre 2021 pour l’exécution du contrôle 
périodique. Le SATESE 37 effectue un contrôle des installations tous les 10 ans. 
 
 
- Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes : 

Ce contrôle se décompose en deux parties : 
o le contrôle de conception et d’implantation qui consiste en l’instruction des dossiers de 

demande d’installation d’assainissement non collectif permettant d’émettre un avis sur la 
faisabilité du projet neuf ou réhabilité. Lorsqu’il s’agit d’une maison neuve, il intervient en amont 
du permis de construire. 

o le contrôle de bonne exécution qui vérifie la bonne exécution des travaux sur le terrain, par 
rapport au projet validé par le service, avant remblaiement des ouvrages. Un avis sur la 
conformité du dispositif est alors émis.  
 

La Communauté de communes a adhéré au SATESE 37 au 1er octobre 2021 pour l’exécution du contrôle 
de conception, d’implantation et de bonne exécution des installations neuves ou réhabilités. 

 
 

2.2. Mission facultative du SPANC 
 

Le SPANC réalise la mission facultative « entretien » depuis le 18 avril 2007. Un 
nouveau marché a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 21 novembre 
2017, conclu pour une durée de 4 ans, renouvelable 2 fois une année, et se concrétise par deux 
campagnes annuelles d’intervention (printemps et automne). C’est la société ORIAD Centre 
Ouest qui a été désignée comme prestataire de service et qui intervient chez les particuliers qui 
le souhaitent pour la vidange et l’entretien de leur(s) ouvrage(s).  

 
 

  

( Explication des catégories en page 9) 
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CHAPITRE 1 
 

LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

1 – Contrôle des installations neuves ou réhabilitées 

 
En 2021, le SPANC a instruit 34 dossiers de demande d’installation d’assainissement autonome, et a réalisé 17 contrôles 

de bonne exécution. 
 

• Sur les 34 avis favorables émis par le SPANC en 2021, 12 ont reçu cette même année la conformité 
pour les travaux, les travaux des 22 autres projets n'étaient pas achevés en 2021. 

• Sur les 17 contrôles de bonne exécution réalisés, 16 correspondent à des réhabilitations 
d’assainissement non collectif (94 %) et 1 concerne une construction neuve (6 %). 
 

 
 

 
Comme en 2020, les avis de conformité des travaux concernent principalement des installations existantes réhabilitées 

et non des nouvelles installations. 
 

L'histogramme suivant représente la répartition par commune des 17 dossiers ayant reçu un avis de conformité de bonne 
exécution de travaux en 2021 :  
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2– Contrôle des installations existantes 

 
En 2021, les contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes ont été réalisés sur 

toutes les communes du Castelrenaudais. Cela représente 218 ouvrages d’assainissement non collectif.  

Les installations existantes contrôlés en régie par le technicien de la Communauté de communes représente 191 
contrôles classées en 5 catégories :  

• Catégorie R0 : 4 installations contrôlées en 2021 (2%) 
Assainissement inexistant : concerne les installations dépourvues à la fois de prétraitement et de traitement, il s’agit 

donc de rejets d’effluents bruts vers le milieu superficiel (ex : fossé, rivière, champs …) ou souterrain (ex : puisard, puits…). 
 

• Catégorie R1 : 33 installations contrôlées en 2021 (17%) 
Assainissement dont le prétraitement est partiel et dépourvu de filière de traitement : concerne les installations dont le 

prétraitement est incomplet (fosse septique ou bac à graisses seul) et dépourvues de traitement. Il s’agit donc de rejets d’effluents 
bruts et prétraités vers le milieu superficiel (ex : fossé, rivière, champs …) ou souterrain (ex : puisard, puits…). 

Dans cette catégorie, se retrouvent également les assainissements avec traitement d’une partie des eaux (rejet d’eaux 
brutes et d’eaux traitées au milieu naturel). Cette mention désigne les installations pourvues d’un prétraitement partiel ou 
inexistant et d’une filière de traitement partielle. Une partie des eaux n’est donc pas traitée et est rejetée brute vers le milieu 
superficiel ou souterrain (ex : eaux vannes dirigées vers une fosse septique puis vers des drains d’épandage et eaux ménagères 
rejetées directement dans un ruisseau). 

 

• Catégorie R2 : 40 installations contrôlées en 2021 (21%) 
Assainissement dont le prétraitement est complet mais sans traitement : concerne les installations pourvues d’un 

prétraitement complet (fosse septique et bac à graisses ou fosse toutes eaux) mais dépourvues de traitement. Il s’agit donc de 
rejets d’effluents prétraités vers le milieu superficiel (ex : fossé, rivière, champs …) ou souterrain (ex : puisard, puits…). 

Dans cette catégorie, se retrouvent également les assainissements inadaptés pour rejet en exutoire. Les épandages de 
type pattes d’araignée peuvent être comparés aux filières de traitement actuelles dites « tranchées d’épandage » et leur principe 
de fonctionnement est identique. Ces filières ne sont pas des filières drainées, les effluents entrants doivent donc être traités et 
évacués par infiltration dans le sol. Dans la majeure partie des cas, l’installation d’un puisard ou d'un fossé à l’extrémité d’un 
épandage a été réalisée suite à un dysfonctionnement de celui-ci. Il est donc convenu que lorsqu’un puisard ou rejet superficiel 
est installé en bout d’épandage, ce dernier est colmaté et en conséquence ne fonctionne plus (plus de dépollution ni d’infiltration). 
Des eaux usées non traitées sont donc déversées dans le milieu naturel (souterrain ou superficiel).  

La catégorie R2 comprend également les cas d'assainissements avec traitement d’une partie des eaux (rejet d’eaux 
prétraitées et d’eaux traitées au milieu naturel). Cette dénomination désigne les installations pourvues d’un prétraitement complet 
ou partiel et d’une filière de traitement partielle. Une partie des eaux n’est donc pas traitée, et est rejetée prétraitée vers le milieu 
superficiel ou souterrain. (Ex : eaux vannes dirigées dans une fosse septique puis vers des drains d’épandage et eaux 
ménagères prétraitées par un bac à graisse puis envoyées dans un fossé). 

 
• Catégorie R3 : 51 installations contrôlées en 2021 (27%) 

Prétraitement complet ou incomplet suivi d'un traitement pour l'ensemble des eaux.  
On retrouve notamment dans cette priorité les installations anciennes du type « fosse septique avec un bac dégraisseur » 

suivi d’un épandage ancien du type « pattes d’araignée » ou « pattes d’oie ». 
 

On appelle « pattes d’araignée » et « pattes d’oie », les systèmes d’évacuation des eaux usées réalisés avec des drains 
(d'épandage voire parfois agricoles). Ces montages de réseau d’épandage ne peuvent être considérés comme filières de 
traitement optimal, même lorsqu’ils ont un linéaire de drain suffisant, pour les raisons suivantes : 

o la mise en œuvre n’a pas pu être vérifiée lors des travaux, 
o le regard de réparation n’est pas accessible,  
o le dimensionnement du réseau d’épandage est insuffisant, 
o la répartition au sein du dispositif est mauvaise.  

 
• Catégorie R4 : 63 installations contrôlées en 2021 (33%) 

Prétraitement complet suivi d'un traitement pour l'ensemble des eaux.  
Pour ces installations, les eaux prétraitées sont envoyées en épandage bien dimensionné avec accès au regard de 

répartition (présentant une bonne répartition des effluents) et de sortie (accès à au moins un regard de sortie).   

Les installations existantes contrôlés par le SATESE 37 représente 27 contrôles classées selon l’arrêté du 27avril 
2012 :  

• Absence d’installation : 3 installations 

• Défaut de sécurité / défaut de structure ou de fermeture / implantation à moins de 35 m d'un puit 
privé déclaré : 12 installations 

• Installation incomplète / sous dimensionnée : 3 installations 
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• Absence de non-conformité : 9 installations 
 

L'Annexe II de l'Arrêté du 27 avril 2012 fixe les délais de réalisation de travaux en cas de non-conformité. Cette grille est 
présentée ci-dessous. En effet, la classification établie par la Communauté de Communes repose sur le dispositif tandis que la 
réglementation repose sur les notions de "dangers pour la santé des personnes" et de "risque environnemental avéré".  

 

PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L'INSTALLATION 
ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX 

NON Enjeux sanitaires Enjeux environnementaux 

•   Absence d'installation Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique 
* Mise en demeure de réaliser une installation conforme 
* Travaux à réaliser dans les meilleurs délais 

• Défaut de sécurité sanitaire 
(contact direct, transmission de maladies par vecteurs, 
nuisances olfactives récurrentes) 

• Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages 
constituant l'installation 

• Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique 
d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau 
potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au 
réseau public de distribution 

Installation non conforme 
Danger pour la santé des personnes 

Article 4 - cas a) 
* Travaux obligatoires sous 4 ans 
* Travaux dans un délai de 1 an si vente 

Installation incomplète 

Installation significativement sous-dimensionnée 

Installation présentant des dysfonctionnements majeurs 

Installation non conforme 
Article 4 - cas c) 

* Travaux dans un délai de 1 an 
si vente 

Installation non conforme 
Danger pour la santé des 

personnes 
Article 4 - cas a) 

* Travaux obligatoires sous 4 
ans 
* Travaux dans un délai de 1 an 
si vente 

Installation non conforme  
Risque 

environnemental avéré 
Article 4 - cas b) 

* Travaux obligatoires sous 4 ans 
* Travaux dans un délai de 1 an si vente 

Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure 
de l'un de ses éléments constitutifs 

* Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation 

 
Le graphique suivant représente la répartition des installations contrôlées selon la grille de l'Arrêté du 27 avril 2012 en 2021.  
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Il paraît important de rappeler que les données présentées dans le présent rapport ne sont pas représentatives de 
l'ensemble des installations d'assainissement non collectif du Castelrenaudais, mais uniquement de celles contrôlées en 
2021.  

Un rapport individuel est élaboré et envoyé à chaque particulier concerné. Chaque commune a également reçu une 
synthèse des contrôles réalisés ainsi qu’un exemplaire de chaque rapport individuel. Les orientations de remise en conformité y 
sont précisées lorsque cela est nécessaire. Il incombe alors au maire (article L.2212-2 du CGTC, pouvoir de police) de prendre 
les dispositions nécessaires pour inciter les particuliers à réhabiliter leurs installations en fonction des résultats obtenus.  

 
3 – Le service de Vidange 
 

En 2021, deux campagnes de vidange ont été organisées sur le territoire de la Communauté de Communes.  
 
La première s’est déroulée à partir début mars 2021, 33 installations ont été vidangées par le prestataire retenu par la 

Communauté de communes. 
La deuxième campagne s’est déroulée en octobre 2021, 29 installations ont été vidangées par le prestataire retenu par 

la Communauté de Communes. 
7 interventions se sont déroulées en dehors des campagnes. 
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On constate une croissance continue des demandes de vidange depuis 2018 via le service proposé par la Communauté 
de Communes, avec 69 vidanges réalisées sur l’année, dont 7 en urgence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché signé avec ORIAD Centre Ouest prévoit une prestation de base. La facturation de la prestation de base est 
émise par la Collectivité et une facture est émise par le prestataire pour le dépôt des boues en station d’épuration. Les particuliers 
ayant des contraintes de terrain ou ayant des contraintes liées à leur système d’assainissement sont susceptibles de régler des 
frais supplémentaires tels que :  

- ajout de tuyaux,  
- pompage de m3 supplémentaires, 
- facturation du déplacement lorsque les personnes sont absentes. 

 
Les particuliers peuvent également supporter des frais supplémentaires dans les cas suivants : 

- vidange d’une 2ème fosse,  
- mise en place de tuyaux supplémentaires, 
- vidange d'une fosse dont le volume est supérieur à 5000 litres, 
- fourniture de pouzzolane, 
- dégagement des regards.  

 
Pour l’année 2021, ces prestations sont représentées dans le tableau ci-dessous.  

 

4 – Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 
 

L’indice de mise en œuvre, ainsi que l'indicateur "taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif" sont 
établis par l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement. 

Il renseigne les prestations obligatoires fournies par la collectivité dans le cadre du service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) sur une échelle de 0 à 100. 
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Au-delà de 100, sur une échelle allant jusqu'à 140, il évalue l'étendue des services complémentaires et facultatifs 
proposés par le SPANC. Cet indicateur est descriptif, il ne permet pas d'évaluer la qualité, mais le niveau du service rendu.  

 

        
OUI NON Valeur pour la CCC A – Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public 

d’assainissement non collectif 

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération 20 0 20 

Application d’un règlement du service public d’assainissement non collectif approuvé par une 
délibération  

20 0 20 

Mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des installations réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de huit ans  

30 0 30 

Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des autres installations  30 0 30 

  Total A 100 

B – Eléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif       

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien des 
installations  

10 0 10 

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations  

20 0 0 

Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange 10 0 0 

     Total B 10 

       Total A + B 110 

 

5 – Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 
 

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes à la réglementation après 
contrôle sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. 

 
Formule de calcul :  Nombre d'installations contrôlées, jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité 

   / Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service x 100 
Soit :  

Nombre d'installations contrôlées, jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité : 819 
Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service : 1885 

 
Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif de 43,45 % pour l’année 2021.  

 

6 – Programme de réhabilitation groupé des ANC 
 

La démarche groupée de réhabilitation des installations d’assainissement dites "points noirs (classées en R1 ou R2 : 
filière polluante ou suspectée comme telle) a débuté en 2012. Cette opération a permis aux propriétaires de ces installations 
d’obtenir des financements afin de réaliser les travaux de mise en conformité. Ils ont pu percevoir, par l’intermédiaire de la 
Communauté de Communes, des subventions de la part de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil Général d’Indre-et-
Loire (pour l’année 2012) et éventuellement du Conseil Régional du Centre (pour les années 2012 et 2013). 
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Année 2012 

  Hors Cisse Cisse  Total 

Phase 
préparatoire 

Participants inscrits 24 20 44 

  

Phase 
administrative 

(SPANC) 

Désistements 1 4 5 sur 44 

En attente de dépôt du dossier SPANC 0 0 0 

Dossiers SPANC déposés 23 16 39 sur 44 

  

Phase 
administrative 
(Financeurs) 

En attente de la validation des financeurs 0 0 0 

Dossiers validés par les financeurs 23 16 39 sur 39 

  

Phase travaux  

Désistements (travaux non réalisés après délivrance 
de l’avis favorable) 

2 0 2 sur 39 

Travaux réalisés et conformes 21 16 37 sur 39 

Subvention versée au particulier 21 16 37 sur 39 

 

Année 2013 

  Hors Cisse Cisse  Total 

Phase 
préparatoire 

Participants inscrits 34 5 39 

  

Phase 
administrative 

(SPANC) 

Désistements 10 0 10 sur 39 

En attente de dépôt du dossier SPANC 0 0 0 sur 39 

Dossiers SPANC déposés 24 5 29 sur 39 

  

Phase 
administrative 
(Financeurs) 

En attente de la validation des financeurs 0 0 0 sur 29 

Dossiers validés par les financeurs 24 5 29 sur 29 

  

Phase travaux  

Désistements (travaux non réalisés après délivrance 
de l’avis favorable) 

2 0 2 sur 29 

Travaux réalisés et conformes 22 5 27 sur 29 

Subvention versée au particulier 22 5 27 sur 29 

 

Année 2014 

Phase préparatoire Participants inscrits 32 

  

Phase administrative 
(SPANC) 

Désistements 11 sur 32 

En attente de dépôt du dossier SPANC 0 sur 32 

Dossiers SPANC déposés 21 sur 32 

  

Phase administrative 
(Financeurs) 

En attente de la validation des financeurs 0 sur 21 

Dossiers validés par les financeurs 21 sur 21 

  

Phase travaux  

Désistements (travaux non réalisés après délivrance de l’avis favorable) 3 sur 21 

Travaux réalisés et conformes 18 sur 21 

Subvention versée au particulier 18 sur 21 
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Année 2015 

Phase préparatoire Participants inscrits 84 

  

Phase administrative 
(SPANC) 

Désistements 46 sur 84 

En attente de dépôt du dossier SPANC 0 sur 84 

Dossiers SPANC déposés 38 sur 84 

  

Phase administrative 
(Financeurs) 

En attente de la validation des financeurs 0 sur 38 

Dossiers validés par les financeurs 38 sur 38 

  

Phase travaux  

Désistements (travaux non réalisés après délivrance de l’avis favorable) 1 sur 38 

Travaux réalisés et conformes 37 sur 38 

Subvention versée au particulier 37 sur 38 

 

Année 2018 

Phase préparatoire Participants inscrits 20 

  

Phase administrative 
(SPANC) 

Désistements 11 sur 20 

En attente de dépôt du dossier SPANC 0 sur 20 

Dossiers SPANC déposés 9 sur 20 

  

Phase administrative 
(Financeurs) 

En attente de la validation des financeurs 9 sur 9 

Dossiers validés par les financeurs 9 sur 9 

  

Phase travaux  

Désistement 1 sur 9 

Travaux réalisés et conformes 8 sur 9 

Subvention versée au particulier 3 sur 9 

 

  



Rapport annuel 2021 – Service Public d’Assainissement Non Collectif 

15/19 

CHAPITRE 2 
 

LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

1 – Le prix du service 

 
1.1. Tarifs des contrôles  

 
Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial. Son budget est annexe au budget général de la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais.  
 
Il est alimenté et doit être équilibré principalement par les redevances supportées par les usagers du service (subventions 

de l’Agence de l’Eau déduites).  
 
Par délibération en date du 15 décembre 2020, les tarifs des redevances communautaires d’assainissement non collectif 

ont été maintenus pour l’année 2021, aux montants ci-dessous : 
- 60 € TTC pour un contrôle de conception – implantation (avis sur le projet) par installation neuve ou 

réhabilitée, 
- 60 € TTC pour un contrôle de bonne exécution (vérification des travaux et avis de conformité) par installation 

neuve ou réhabilitée, 
- 84 € TTC pour un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien par installation existante. 

 
A partir du 1er octobre 2021, les prestations sont réalisées par le SATESE 37 : 

- 235 € TTC pour un contrôle de conception – implantation (avis sur le projet) par installation neuve ou 
réhabilitée, 

- 161 € TTC pour un contrôle de bonne exécution (vérification des travaux et avis de conformité) par installation 
neuve ou réhabilitée, 

- 239 € TTC pour un diagnostic lors de transactions immobilières 
- 165,20 € TTC pour un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien par installation existante. 

 

1.2. Tarifs du service de vidange  
 

Suite à l’attribution du marché en 2017, les montants des prestations du service vidange ont été fixés de la manière 
suivante pour l’année 2020 : 

 

Service et type d’intervention Type € HT 

Prestations de base pour vidange et curage des installations Forfait 98.00 

Prestations complémentaires   

Mise en place d’une longueur de tuyau d’aspiration supérieure à 30 mètres / 10 mètres 10.00 

Réalisation d’une vidange d’une fosse dont le volume est supérieur à 5.000 litres / 1000 litres 20.00 

Dégagement éventuel des regards de visite Forfait 15.00 

Fourniture de roches de pouzzolanes lorsque le particulier le demande Forfait 30.00 

Déroulement des tuyaux supérieur à 70 mètres pour l’intervention Forfait 20.00 

Désinfection d’une fosse préalablement vidangée Forfait 15.00 

Vidange d’une deuxième fosse sans déplacement du camion Forfait 25.00 

Intervention d’urgence (hors campagne ou en week-end) Forfait 155.00 

 

  2 – Le budget 

 
Le budget du SPANC est indépendant du budget général. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les 

redevances sont émises après chaque contrôle de bon fonctionnement et d’entretien (84 €) et après l’émission d’un avis 
favorable (60 €) ou d’un avis de conformité (60 €) pour les réhabilitations ou les constructions neuves. 
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2.1. Dépenses de fonctionnement 
 

Code Libellé BP 2021 CA 2021 

Chapitre 011 Charges à caractère général 64 033,92 € 16 621,15 € 

Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimiles 32 560,00 € 17 025,91 € 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 510,00 € 229,04 € 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 3 550,00 € 2 568,00 € 

Chapitre 022 Dépenses imprévues 5 000,00 € 0,00 € 

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 800,08 € 798,03 € 

Total des dépenses de fonctionnement 106 454,00 € 37 242,13 € 

 
Le montant des dépenses de fonctionnement 2021 s’élève à 37 242,13 €. 
Le service a fonctionné en régie pour le contrôle du neuf et de l’existant jusqu’à mi-juillet, puis en prestation de 

service avec le SATESE 37 de juillet à septembre avant l’adhésion de la Communauté de communes au SATESE 37 au 1er 
octobre 2021.  

Un marché a été conclu en 2017 avec un prestataire privé (ORIAD) pour les vidanges des installations.  

 

 
2.2. Recettes de fonctionnement  
 

Code Libellé BP 2021 CA 2021 

Chapitre 70 Ventes produits fabriqués, Prestation de Services 49 700,82 € 25 794,00 € 

Chapitre 002 Résultat d'exploitation reporté 56 753,18 € 56 753,18 € 

Total des recettes de fonctionnement 106 454,00 € 82 547,18 € 

 
Le montant des recettes 2021 s’élève à 82 547,18 €.  
Sur les 25 794,00 € de recettes de l’année 2021, 17 808 € (69 %) sont issus des redevances d’assainissement non 

collectif et 7 986 € (31 %) des prestations de services de vidange.  
Aucune subvention n’a été versée par l’agence de l’eau Loire Bretagne au cours de l’année 2021. A noter qu’un 

courrier de celle-ci daté du 22 octobre 2018 et reçu le 26 octobre 2018 indique qu’« En matière d’assainissement non collectif, 
il a été décidé de recentrer le financement des réhabilitations d’ANC sur deux zonages ». Notre territoire n’étant pas concerné 
par ces zonages (le premier étant défini au titre de la solidarité urbain-rural dans les zones de revitalisation rurale et le second 
au titre de la restauration des usages sensibles comme la baignade, la conchyliculture et la pêche à pied), « l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne ne pourra plus [nous] attribuer de nouvelles aides financières » pour le 11e programme d’intervention (2019-
2024).  

Charges générales, 
exceptionnelles 
et financières

52,14%Frais de personnel
45,72%

Amortissements
2,14%

Répartition des dépenses de fonctionnement pour l'année 2021
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Ce budget de fonctionnement 2021 présente un déficit de 11 448,13 € et un excédent cumulé de 45 305,05 € à fin 
2021.  

 
2.3. Dépenses d’investissement 

 

Code Libellé BP 2021 CA 2021 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 7 400,00 € 0,00 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 8 348,00 € 0,00 € 

Total des dépenses d’investissement 17 748,00 € 0,00 € 

 

2.4. Recettes d’investissement  
 

Code Libellé BP 2021 CA 2021 

Chapitre 040 Opération de transfert entre sections 800,08 € 798,03 € 

Chapitre 001 Résultat d’investissement reporté 14 947,92 € 14 947,92 € 

Total des recettes d’investissement 15 748,00 € 15 745,95 € 

 
Ce budget d’investissement 2021 présente un excédent de 798,03 € et un excédent cumulé de 15 745,95 à fin 2021. 
 
 
 
 

  

Résultat de 
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reporté
68,75%

Redevances 
d'assainissement 

non collectif
21,57%

Prestation du 
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9,67%

Répartition des recettes de fonctionnement pour l'année 2021
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CHAPITRE 3 
 

BILAN ET PERSPECTIVES 
 
 

1 – Synthèse 

 
L’année 2021 fut marquée par le transfert de l’exécution du service au SATESE 37 au 1er octobre 2021 pour la 

réalisation des contrôles.  
 
Durant l’année 2021,  

- 34 avis favorables ont été délivrés pour des projets d’installations neuves ou de réhabilitation, 
- 17 installations ont été contrôlées après réalisation sur les projets d’installations neuves ou de réhabilitation, 
- et 218 installations existantes ont fait l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien.  

 

2 – Les orientations 

 
En 2022, les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien se poursuivront selon la périodicité unique du SATESE 

37, soit tous les 10 ans. 
 
La Communauté de communes poursuit son action en faveur de l’environnement en proposant en sus des contrôles 

réglementés, un service optionnel de vidange des installations d’assainissement non collectif.  
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