
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 
 

POURQUOI LE SPANC ? 
 
L'obligation de créer un SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) avant le 
31/12/2005 résulte de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.  
 
La compétence « assainissement non collectif» est confiée aux communes ou à leur 
intercommunalité. Sur votre commune, c’est la Communauté de Communes Bresse Haute 
Seille (CCBHS) qui est compétente. 
 
Depuis le 1er janvier 2008, le SPANC du Premier Plateau intervenait sur le territoire de la 
CC des Coteaux de la Haute Seille (CCCHS) dans le cadre d’une convention de prestation 
de service.  
Depuis le 1er janvier 2013, le SPANC a été repris en gestion directe par la CCCHS. 
Depuis le 1er janvier 2017, la CCCHS a fusionné avec la Communauté de Communes 
Bresse Revermont pour devenir la CC Bresse Haute Seille (CCBHS) et continue a exercé la 
compétence ANC en régie directe.  
 
La technicienne effectue les mêmes missions :  
 

- diagnostic et inventaire des ouvrages d’assainissement existants non desservis 
par l’assainissement collectif, 

- suivi administratif des dossiers, 
- relations avec les acteurs que sont les communes, la DDE, les notaires, les 

entreprises, 
- validation technique de la conception et de la réalisation des installations neuves 

ou réhabilitées (remises aux normes), 
- vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement. 

 
Le diagnostic de l'existant consiste, après prise de rendez-vous avec le propriétaire, à faire 
un état des lieux de la filière : 
 

- estimation de l’état général des ouvrages (fosse, regards, etc.), 
- mesure du niveau des boues, 
- vérification du bon écoulement des eaux usées. 

 
Les objectifs de ce diagnostic sont d'améliorer les installations existantes, de démontrer la 
nécessité d'un entretien régulier des installations afin d’accroître leur efficacité, de conseiller 
et d'apporter aux particuliers des solutions pour un meilleur fonctionnement. 
 
Ce contrôle, rendu obligatoire par la loi (loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006, les arrêtés du 7 septembre 2009, du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012), ne 
fait qu’informer le particulier sur l’état de sa filière d’assainissement.  
Cependant, selon les ouvrages existants, l’arrêté du 27 avril 2012 précise les délais des 
travaux à réaliser. 
En cas d’atteinte à la salubrité et à la santé publique, le Maire pourra user de son pouvoir de 
Police (police de l’eau) afin de faire procéder aux travaux prescrits par le compte-rendu établi 
à la suite de la visite, dans un délai maximal de 4 ans suivant l’établissement de ce rapport, 
pouvant être réduit selon le degré d’importance du risque.  
 
Pour faire fonctionner le SPANC, le conseil communautaire de la CCBHS dispose d’un 
budget annexe dédié qui s’équilibre par une redevance.  
 
 



 
Qui paiera cette redevance et combien ? 
 
Deux catégories de redevances existent : 
- une redevance, fixée à 180 €, pour le « contrôle de la conception / implantation » des 
ouvrages d’assainissement pour toutes les installations neuves (ou à réhabiliter) soumises à 
permis de construire. Elle sera acquittée en 2x90 euros, par le particulier suite à l'acceptation 
de son permis de construire puis après le contrôle de réalisation. Ce montant comprend 
également la visite de contrôle de réalisation avant le recouvrement définitif de la filière par 
la terre végétale. 
 
- une redevance annuelle de 40 €, prélevée à chaque usager dont les installations 
d’assainissement ne sont pas raccordées à un réseau d'assainissement collectif (réseau de 
collecte+station d’épuration). Elle sera payée par chaque propriétaire à l’issue de la visite de 
diagnostic obligatoire. En cas de location de l’immeuble, le propriétaire pourra faire supporter 
cette charge à son locataire. 
 
SERVICE DE VIDANGE 
 
Devant l’importance et la nécessité d’entretenir régulièrement les ouvrages de prétraitement, 
les élus communautaires ont souhaité répondre à la demande des usagers en faisant 
évoluer le SPANC. La CCCHS avait mis en place un service de vidange. La CCBHS 
souhaite continuer de proposer ce service aux particuliers. 
La mise en concurrence des entreprises et le choix d’un prestataire de service permet de 
proposer des tarifs incitatifs pour la réalisation des vidanges chez les particuliers. 
L’usager pourra bénéficier de ces tarifs compétitifs après avoir rempli un bon de commande 
avant la date butoir et paiera l’intervention du vidangeur directement à l’entreprise. 
 
IMPORTANT : Il est rappelé que les agriculteurs ne sont pas autorisés à vidanger les 
fosses septiques ou fosses toutes eaux sauf s’ils disposent d’un plan d’épandage 
spécifique pour les matières de vidange agréé par la Chambre d’Agriculture. Dans le 
cas contraire, cette activité est tout à fait illégale. 
 
La bonne qualité de l'eau est le souci de tous. Elle passe par un assainissement performant 
et le moins polluant possible. Le SPANC doit nous permettre d'améliorer la qualité des rejets 
et donc de réduire la pollution.  
Le contrôle de bon focntionnement de chaque installation qui sera réalisé et le compte rendu 
qui vous sera adressé doivent permettre de progresser dans ce sens.  
Il convient donc de réserver le meilleur accueil à Mlle VAUZEILLES Eva, technicienne du 
SPANC, lors de ses missions. 
 
« Agir aujourd’hui et ensemble pour garantir la qualité de l’eau de demain. » 
 
Le SPANC reste à votre disposition pour toute demande concernant l’assainissement non 
collectif. 
 
Contact : Mlle Eva VAUZEILLES - Tél : 03 84 44 46 80 
spanc@bressehauteseille.fr 

mailto:spanc@bressehauteseille.

