
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  

LL''AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  NNOONN  CCOOLLLLEECCTTIIFF  ::    

VVOOTTRREE  HHAABBIITTAATTIIOONN  EESSTT  EEXXIISSTTAANNTTEE  

 
Vous venez d’acquérir un logement sur le territoire de la Communauté de Communes Bresse Haute 
Seille (CCBHS). 
 
Votre habitation se situant dans un secteur qui n'est pas desservi par le réseau d'assainissement 
collectif (tout-à-l’égout), vous êtes donc concernés par l’assainissement non collectif géré par le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CCBHS. 
 
 

Qu’est-ce que le SPANC ? 
 
La loi sur l'eau de 1992 imposait aux communes de mettre en place pour le 31 décembre 2005 un 
service destiné à la gestion à l'assainissement non collectif : le SPANC. En effet, plus de 30% de la 
population française n'est pas reliée à un assainissement collectif. 

Les obligations de contrôle et les prescriptions techniques sont précisées par la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques de décembre 2006 et les arrêtés du 7 mars 2012 et 27 avril 2012. 

 
Le SPANC : missions obligatoires et service de conseils. 
 
La mission principale de la technicienne du SPANC est d'apporter un service de conseil technique à la 
population et aux candidats à la construction les informant sur les différentes possibilités techniques 
de mise en place d’une filière d’assainissement non collectif en fonction de la nature de la parcelle. 
 
Cela se traduit par : 
 - la vérification obligatoire de la faisabilité de l'assainissement individuel lors des demandes 
 de Certificat d'Urbanisme (CU) et de Permis de Construire (PC),  
 - la vérification obligatoire de la conception technique et la bonne exécution des installations 
 neuves construites (redevance ponctuelle spécifique). 

 
Le SPANC recense également les installations existantes dans chaque commune et réalise un 
diagnostic afin d'en connaître l'état et le fonctionnement ; le SPANC propose des solutions en vue 
d'améliorer la qualité des rejets en milieu naturel. 
Une vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif 
est effectuée environ tous les 4 ans.  
 
 

Comment est financé le SPANC ? 
 
Le financement de ce service est apporté par une redevance annuelle de 40 €, facturée par la CCBHS 
via un titre de trésorerie de BLETTERANS, directement au propriétaire de l’immeuble au 1er janvier.  
 
Les redevables sont les usagers du service, c'est-à-dire toute personne occupant un immeuble non 
raccordé à un réseau d’assainissement collectif. 
En cas de location de l’immeuble, le propriétaire peut faire supporter cette charge à son locataire. 
 
 
 
 



SERVICE DE VIDANGE 
 
Devant l’importance et la nécessité d’entretenir régulièrement les ouvrages de prétraitement (fosse 
septique, fosse toutes eaux, bac dégraisseur…), les élus communautaires ont souhaité répondre à la 
demande des usagers en faisant évoluer le SPANC. Le SPANC a mis en place un service de vidange. 
La mise en concurrence des entreprises et le choix d’un prestataire de service a permis de proposer 
des tarifs incitatifs pour la réalisation des vidanges chez les particuliers. 
L’usager peut bénéficier de ces tarifs compétitifs après avoir signé une convention avec la 
Communauté de Communes. 
 
Le bon de commande est à renvoyer rempli et signé au SPANC de la CCBHS qui compile les 
demandes, les vérifie avant de les transmettre à l’entreprise.  
L’entreprise prendra alors directement contact avec vous afin de fixer un rendez-vous pour 
l’intervention pour la vidange de votre prétraitement. 
Dans le cadre de « campagnes de vidange » programmées, des dates fixes seront proposées. Vous 
pourrez en avoir connaissance sur demande auprès de votre mairie, au SPANC ainsi que sur la note 
d’information aux habitants. 
 
L’entreprise vous contactera donc pour fixer la date et l’heure de rendez-vous, vous facturera le 
service effectué et vous délivrera un bordereau d’identification et de suivi des sous-produits de 
l’assainissement. Une copie sera transmise au SPANC par l’entreprise afin de compléter votre 
dossier. 
 
N.B. : la présence de l’usager est obligatoire lors de l’intervention. En cas d’absence lors du rendez-
vous, le forfait déplacement sans intervention prévu au bordereau des prix sera facturé à l’usager.  
 
Si vous êtes intéressés par ce service, vous trouverez en mairie ou au SPANC de la CCBHS, tous les 
documents nécessaires à la commande d’une intervention : convention, bon de commande. 

 
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. 
 
VENTE D’UN IMMEUBLE : 
RAPPEL : depuis le 1er janvier 2011, conformément à la loi Grenelle 2, en cas de vente de tout ou 
partie d’un immeuble non raccordé à l’assainissement collectif, un diagnostic de l’assainissement non 
collectif doit-être fourni par le vendeur. 
Aussi, je vous invite à prendre connaissance de ce document et vous encourage à prendre contact 
avec la technicienne du SPANC. 
 
La bonne qualité de l'eau est le souci de tous. Elle passe par un assainissement performant et le 
moins polluant possible. Le SPANC a pour but d'améliorer la qualité des rejets et donc de réduire la 
pollution.  
La visite de bon fonctionnement de chaque installation qui sera réalisée doit permettre de progresser 
dans ce sens.  

 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie de bien vouloir 
agréer, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Le Vice-Président à l’aménagement du territoire, 
Stéphane LAMBERGER 
 
 
 

 
Contact : Mlle Eva VAUZEILLES - Tél : 03 84 44 46 80 
spanc@bressehauteseille.fr  

mailto:spanc@bressehauteseille.

