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CDC Sud Sarthe, 

LE SERVICE PUBLIC    

D’ASSAINISSEMENT NON  

COLLECTIF - SPANC 
 

LA LOI L’EAU ET LES MILIEUX 

AQUATIQUES DE 2006 A IMPULSÉ 

LA CRÉATION DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLEC-

TIFS (SPANC) QUI EST CHARGÉ DE 

CONTRÔLER LA TOTALITÉ DES 

DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT 

AUTONOME (INSTALLATIONS NOU-

VELLES & EXISTANTES), MAIS 

ÉGALEMENT DE CONSEILLER ET D’

ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS 

DANS LA MISE EN PLACE DE LEUR 

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF.  
 

MAIS CONCRÈTEMENT : 
 

 QUELS OBJECTIFS, 

 POUR QUI,  

 COMMENT, 

 ET À QUELS TARIFS ? 

ACE Environnement 4, Rue des Rochettes  02 41 39 55 97  49170 St LEGER des BOIS 

ADOBE SARL 2 ter Rue de L’Hôpital  02 43 95 20 32  723650 BRULON 

AMENAGEMENTS PIERRES & EAU 76 Ter, Rue Lionnaise  02 41 20 91 00 contact@pierres-eau.com 49100 ANGERS 

ASTER 11, Rue de la Halle aux Toiles  02 33 26 59 11 aster.alencon@wanadoo.fr 61007 ALENCON Cedex 

ECR Environnement 
ZA du Taillis 3 - Parc Océane 

Sud, 5 rue des Clairières 
02 40 49 82 82  44840 LES SORINIERES 

DESSIN CONSEIL & COORDINATION 2 Résidence de Bellevue 06 30 86 29 95 plu.sylvain72gmail.com 72220 St GERVAIS en BELIN 

DIS 72 7 Rue Edgard Brandt  02 43 86 66 87 contact@dis72.fr 72000 LE MANS 

GINGER CEBTP 14 rue de la Vienne 02 43 76 86 86  72190 COULAINES 

HEC 3 D 3 Hameau Les Brosses  02 43 28 19 80  72380 MONTBIZOT 

LUCAS Hervé 112 Av. du Gal De Gaulle  02 43 69 54 05 assainitech@aol.com 53940 St BERTHEVIN 

SERPA 75,  Bld Alexandre Oyon  02 43 43 89 02 accueil@serpa.fr 72100 L E MANS 

PAYSEO Bellevue  02 85 52 04 99 contact@payseo.fr 72300 PRECIGNE 

TOPO Etudes 42 rue Albert Einstein 72000 LE MANS 02 43 20 34 70 cte@topo-etudes.fr 

Contacter le Service 
 

Communauté de Communes Sud Sarthe 

 5, Rue des Écoles 72800 Aubigné-Racan  

   02 85 29 12 23 

   spanc@comcomsudsarthe.fr 
 

Horaires Accueil Téléphonique 

 Lundi au Jeudi 

9h-12h15 & 13h30-17h30 

 Vendredi 

9h-12h15 & 13h30-17h 
 

 

L’Équipe du Service 
 

 1 Technicien en charge des contrôles 

 1 Assistante administrative 

 1 Ingénieur en charge de la rédaction des contrôles 
 

http://www.comcomsudsarthe.fr/
http://www.comcomsudsarthe.fr/


le Service 

SPANC 

Objectifs 
 

Le SPANC est un service public local chargé de : 
 

 Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de 

 leur installation d’assainissement non collectif. 
 

 Contrôler les installations d’assainissement non collectif. 
 

Informations 

& Tarifs 

Qu’est ce que l’Assainissement Non Collectif  Les Différents Contrôles et leurs Tarifs 

Informations  

 Sur le site internet de la Communauté de Communes Sud Sarthe 

www.comcomsudsarthe.fr/spanc 
 

 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 
 

Les  
Différents  
Contrôles 

Examen  
Préalable  

de Conception 

Contrôle  
de Bonne  
Exécution 

Diagnostic 
 Initial 

Diagnostic  
de Vente 

Contre-Visite 
Contrôle  
Périodique 

Pourquoi ?  
Permet la validation 
de l’Etude de 
Filière 

Permet de valider 
la  conformité 

Obligatoire par la 
loi :  
Etat des lieux de 
votre du dispositif  
d’assainissement 

Obligatoire lors 
d’une vente :  
Etat des lieux de 
votre dispositif 

Etat des lieux 
du dispositif  
(si nécessaire) 

Vérification du 
fonctionnement et  
de l’état de 
votre dispositif  
d’assainissement 
non collectif 

Comment ? 

Avis donné par la 
Communauté de 
Communes, à partir du 
formulaire rempli et  
d’une étude de 
filière validée 
préalablement par le 
Maire 

Retour de l’examen 
préalable :  
Appel téléphonique 
pour prendre RDV au 
moins 3 jours avant 
le début des 
travaux 

Envoi d’un courrier 
au propriétaire de  
l’immeuble puis 
visite d’un techni-
cien   

Appel téléphonique 
pour prendre RDV 
auprès de la 
Communauté de 
Communes 

Appel télépho-
nique pour 
prendre RDV 
auprès de la 
Communauté de 
Communes 

Courrier envoyé 
aux occupants de  
l’immeuble 

Quand ?  
Dépôt de permis de 
construire ou mise en 
conformité  

Réalisation du 
contrôle avant le 
remblaiement des 
ouvrages 

Date programmée par 
la Communauté de 
Communes 

Au minimum 3 
semaines avant la 
signature du 
compromis 

En cas d’
inaccessibilité 
ou de travaux 
partiellement 
réalisés 

Périodicité 
variant de 4 à 10 
ans suivant (sauf 
plaintes écrites 
ou demande du 
maire) 

Où ? 

En Mairie :  dépôt du 
formulaire rempli 
accompagné de 3 
exemplaires de l’
étude de filière  

Visite sur place  
(45 minutes) 

Visite sur place  
(1h) 

Visite sur place  
(1h) 

Visite su place  
(45 minutes) 

Visite sur place 
(1h) 

Tarifs  110€ ttc 200€ ttc 70€ ttc 100€ ttc 130€ ttc  

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement d’une redevance 

majorée d’un montant 200€ TTC. 
 

On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant pour effet de s’opposer à la 

réalisation du contrôle du SPANC tels que le refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif, les absences aux rendez-

vous fixés par le SPANC et le report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC  
 

En cas de non-respect de l’obligation de mise en conformité suit à l’acquisition d’un bien dans un délai imparti, le propriétaire est astreint 

au paiement d’une redevance  majorée d’un montant de 210€ TTC. 

L’ANC (Assainissement Non Collectif) désigne les installations individuelles de traitement des eaux 

 domestiques ou assimilées domestiques. Ces dispositifs concernent les  habitations qui ne sont pas desservies 

par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs 

eaux usées avant de les  rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, 

cuisine, lave-linge, douche…). 

L’ANC est reconnu comme une solution à part entière, alternative au réseau public de collecte et au moins 

aussi efficace, avec un impact environnemental des rejets  moindre en zone rurale. 

Les Missions du Service  
Le SPANC assure ses missions en conformité avec l’article L2224-8 du CGCT, les 

lois sur l’eau de 1992 et 2006 et des arrêtés des 7 septembre 2009 et 27 avril 2012. 
 

Ses principales missions sont les suivantes :  

 Pour les dispositifs neufs et réhabilités : assurer le contrôle de conception et de 

réalisation, afin de vérifier que la conception technique, l’implantation des 

dispositifs d’assainissement et l’exécution des ouvrages sont conformes à la 

législation. 

 Pour les dispositifs existants, effectuer le diagnostic des ouvrages et leur 

 fonctionnement, dont le but essentiel est de vérifier leur conformité au regard 

de la salubrité publique et de l’environnement. 

 Pour l’ensemble des dispositifs, de vérifier périodiquement le bon 

 fonctionnement des ouvrages ainsi que la réalisation des vidanges. 

 Dans le cadre des ventes d’habitations, le contrôle est obligatoire si l’existant à 

plus de 3 ans. 
 

Chaque installation est contrôlée au minimum une fois tous les dix ans. 

La Redevance 

De la même manière que les usagers du réseau public de collecte des eaux usées paient, sur leur facture  

d’eau, une redevance spécifique, les propriétaires d’habitation équipée d’une  installation d’assainissement 

non collectif doivent s’acquitter d’une redevance particulière  destinée à financer les charges du SPANC. 

La Communauté de Communes 

Sud Sarthe est composée, 

 depuis le 1er janvier 2018, de 19 

communes  regroupant 23 320 

habitants dont 4 417 dispositifs 

estimés.  


