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Le présent rapport a pour objet de rassembler et de présenter les différents éléments 
techniques et financiers relatifs au Service Public d’Assainissement Non Collectif pour l’exercice 
2013 et conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales. 

1 CARACTERISTIQUES DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

1.1 HISTORIQUE DU SERVICE 
La prise de compétence Spanc a été entérinée par délibération communautaire du 20 
décembre 2005 modifiant ainsi les compétences communautaires. Cette modification a été 
entériné par arrêté préfectoral 2006/0390 du 25 avril 2006. 

Le service est en place depuis le 1er janvier 2006.  

Le territoire desservi comprend les communes de : DAOULAS, DIRINON, 
HANVEC, HOPITAL-CAMFROUT, IRVILLAC, LA FOREST-LANDERNEAU, LA 
MARTYRE, LA ROCHE-MAURICE, LANDERNEAU, LANNEUFFRET, LE TREHOU, 
LOGONNA-DAOULAS, LOPERHET, PENCRAN, PLOUDIRY, PLOUEDERN, SAINT-
DIVY, SAINT-ELOY, SAINT-THONAN, SAINT-URBAIN, TREFLEVENEZ, TREMAOUEZAN 

1.2 CARACTERISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE 

1.2.1 CONSTITUTION DU SERVICE 

Le service est exploité en régie et est composé de : 

• 1 technicien responsable de service à plein temps, 
• 2 techniciens contrôleurs à plein temps, 
• 1 secrétariat à temps partiel. 

Le SPANC est équipée de : 2 véhicules de type fourgonnette, de matériel informatique : 5 
postes informatiques dont 2 TABLET PC endurcies pour le terrain et de divers matériels de terrain.  

Les missions assurées sont : 

• Les contrôles de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement aussi bien 
sur le neuf que les réhabilitations, 

• Les contrôles des installations existantes (diagnostics) notamment dans le cadre des 
ventes immobilières, 

• Les contrôles périodiques des ouvrages. 

Ces missions sont indissociables du rôle du service en information, conseils auprès de tous les 
acteurs de l’Assainissement non collectif (usagers, entreprises, architectes, notaires…) et 
accompagnement des usagers dans leur dossier de subvention. 

1.3 SUIVI DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
Le service est exploité en régie avec autonomie financière et dispose d’un conseil 
d’exploitation commun avec le SPAC constitué de 15 élus communautaires.  

Les délibérations de la communauté au titre de cette compétence sont prises après avis du 
conseil d’exploitation. 

La Communauté n'ayant pas d'obligation en la matière n'a pas souhaité mettre en place de 
commission consultative des services publics locaux.  

Le zonage d'assainissement communautaire est en cours d'élaboration.  

1.4 INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (D302.0) 
Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par 
le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-
dessous.  
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Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 
100. 

 Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une 
délibération 

Non Non 

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération  Oui Oui 

30 Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation 
réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans 

Oui Oui 

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres 
installations 

Oui Oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des 
installations 

Non Non 

20 Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la 
réhabilitation des installations 

Non Non 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Non Non 

L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2013 est de 
80 ( 80 en 2012). 

2 CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
À partir des derniers recensements, le nombre d’habitant desservis en assainissement non-
collectif en 2013 est de : 

17 078 habitants (soit 37 % de la population totale)1 

Après un accroissement régulier du nombre d’usagers suite à la mise à jour des listes, des 
extensions de réseaux réalisées dans les communes font diminuer le nombre d’usagers non 
raccordés.  

  

                                                           

1 Au 31/12/2013 : 6323 foyers recensés en ANC, moyenne INSEE de 2,69 habitants par foyer 
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3 CHIFFRES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 

3.1 CONTROLES DE L’EXISTANT 
 

 

 

Contrôles dans le cas des ventes 

 2011 2012 2103 

Nbr de ventes 80 85 105 

 

3.2 DIFFICULTES DE CONTROLES 
Les chiffres 2013 font ressortir un nombre faible de contrôles au regard de l'année 2007 ( année 
de référence pour la programmation des contrôles 2013). 

Plusieurs facteurs ont en effet contribué à différer les contrôle de bon fonctionnement. 

3.2.1 DIFFICULTES LIES AU LOGICIEL METIER 

D'un point de vue purement matériel, le logiciel actuellement utilisé ne possédait pas de 
fonction d'historisation des contrôles (problème résolu courant 2013). Le changement de 

138

1328

1149

1435

1258

541

257
172

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de contrôle Diagnostic

176

116

2012 2013

CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT



Rapport Activité SPANC - CCPLD 2013 

02/09/2015   Page 6 sur 16 

réglementation en 2012 a obligé plusieurs mises à jour, les mises à jour successives ont eu pour 
effet de modifier la gestion et le classement des conclusions. Il n'est donc pas certain que tous 
les contrôles soient pris en compte dans les données 2012-2013. Les 116 de 2013 ne sont pas 
automatiquement dans les 172 et l'addition 116 + 172 n'est pas exacte non plus. 

Le tri a donc du se faire manuellement. Seuls les contrôles dans le cadre de mutation ont pu 
être clairement identifiés sur 2013.  

À titre d'exemple : la conclusion NON CONFORME AVEC RISQUE donné sur les contrôles 2013 
n'apparaît pas dans les statistiques générales ! (cf. partie 0 - page 8) 

Malgré des mises à jour et des corrections, le service a opté pour le 
remplacement du logiciel actuel par un nouveau logiciel métier en 
cours de développement. La livraison aura lieu début 2014. 

3.2.2 ÉTUDE DE ZONAGE 

Les contrôles de début 2007 ont essentiellement porté sur des secteur préssentis comme à 
étudier 

La carte ci-dessous indique les zones dans lesquelles des travaux ou des études 
d'assainissement collectif étaient en cours. 

Points jaunes et noirs : contrôles 2007 - Tracé rouge : études ou travaux en cours 
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Il apparait que de nombreuses zones de contrôle 2007 ont été mises en étude ou pressenties à 
l'assainissement collectif par les communes (cf. ANNEXE tableau de recensement des projets 
par le SAGE). 

Par ailleurs, une étude de zonage communautaire avait été lancée fin 2012 avec pour objectif 
un rendu début 2013. Malheureusement, le prestataire de l'étude n'a pas été en mesure de 
mener sa mission à terme et la collectivité a du dénoncer le marché courant juin 2013. 

Faute de cette étude, le service a donc différer ces programmations 
afin de cibler les zones les plus opportunes à re-contrôler et éviter des 
contrôles en zone d'assainissement collectif à court terme. 

 

3.2.3 MISE EN PLACE DU SPAC 

La prise de compétence de l'assainissement collectif au 1er janvier 2013 et l'intégration dans les 
mêmes locaux ont affecter le SPANC dans son organisation. 

• La mise en place d'un secrétariat commun, 
• la création et mise en place des bases communes usagers et les vérifications 

nécessaires,  
• la transmission des dossiers usagers et la gestion des dossiers entrants, 
• la recherche et vérifications d'informations auprès des communes (limites des secteurs 

SPAC-SPANC) 
• la mise en place d'outils communs  : constitution du SIG, gestion des astreinte -cadre… 

 

Ont mobilisé une partie du personnel  SPANC qui n'a pu être affecté à d'autres tâches. 

L'année 2013 a été une année de transition pour le service commun 
SPAC-SPANC.  

3.2.4 ALEAS DE SERVICE 

Le 18-19-20-21 mai 2013, le service a subi un important dégâts des eaux du à une fuite dans les 
étages supérieurs. 

 

Une partie du matériel et des archives ont été soit abîmés, soit détruits. Les semaines suivantes 
ont donc été consacrés à l'inventaire, l'assèchement et le remplacement des matériels et 
documents. Les dossiers endommagés ont du être reconstitués. 

Les travaux de rénovation ont été fait et la réintégration des techniciens dans les bureaux n'a 
pu se faire qu'à partir du 23-24 Septembre 2013. 
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Malgré ces conditions dégradées, le service a privilégié la continuité 
de service aux usagers (traitement des dossiers entrants et accueil) 

 

3.2.5 DOSSIERS SUBVENTION 

Le bilan de l'année est en partie 3.8 ci-dessous. Il est toutefois à noter que ces dossiers 
demandent un suivi technique et administratif plus important qu'un dossier ordinaire. 

Le bilan des contrôle de conception indique par ailleurs un accroissement de dépôt de dossier. 

 

3.3 RESULTATS DES CONTROLES 
Suivant la grille d’évaluation du service (voir en annexe), les conclusions des contrôles donnent 
les résultats suivants : 

 

 

6,72%

11,04%

12,04%

2,73%

12,49%

13,28%

35,37%

5,87% 0,45%

Resultats Diagnostics
depuis 2006

ACCEPTABLE

CONFORME

NON ACCEPTABLE

NON CONFORME

PAS DE CONCLUSION POSSIBLE

POLLUANT (pollution avérée)

SUSCEPTIBLE D'ETRE POLLUANT

TOLERABLE en l'état

REFUS CONTROLE



Rapport Activité SPANC - CCPLD 2013 

02/09/2015   Page 9 sur 16 

  

Il est à noter que ces statistiques sont faussées par l’application de la réglementation au 1er 
Juillet 2012 : Il existe désormais 2 types de contrôles : CONFORME et NON-CONFORME avec une 
nuance pour les «NON CONFORME» qui peuvent être avec risque ou danger. 

 

3.4 TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

(P301.3) 
Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des 
pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des 
installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio 
entre : 

• d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet 
d'une mise en conformité connue et validée par le service depuis la création du 
service jusqu'au 31/12/2013, 

• d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service 
jusqu'au 31/12/2013. 
 

En considérant les conclusions sur les statistiques générales "ACCEPTABLE", "TOLÉRABLE en l’état", 
"CONFORME" comme conforme. Le taux de conformité est de : 

23,12 % installations conformes (1462 installations) 

(21,2% en 2012) 

 

  

29

70

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CONFORME NON CONFORME NON CONFORME AVEC RISQUE

Résultats 
bon fonctionnement 2013



Rapport Activité SPANC - CCPLD 2013 

02/09/2015   Page 10 sur 16 

3.5 CONTROLES DE CONCEPTION 
On remarque une forte augmentation des dépôts de dossiers. Ceci peut s’expliquer  par une 
impulsion liée aux demandes de subvention. 

 

 

Nombre de Projet date 

Type de dossier 2011 2012 2013 Total général 

PERMIS DE CONSTRUIRE 46 44 49 139 

REHABILITATION 108 131 161 400 

Total général 154 175 2102 539 
 

 

  

                                                           
2 208 avis + 2 dossiers incomplets 

2011 2012 2013

FAVORABLE - REHABILITATION 3 3

FAVORABLE - PERMIS DE CONSTRUIRE 2
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FAVORABLE AVEC RESERVES - PERMIS DE

CONSTRUIRE
46 44 47

DEFAVORABLE - REHABILITATION 3 5 1
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3.6 CONTROLES DE REALISATION 
Le nombre de contrôle de réalisation a été de 123 en 2013. 

 

Nombre de Réalisations Date 

TYPE DE DOSSIER 2011 2012 2013  Total 
général 

PERMIS DE CONSTRUIRE 32 39 33  104 

REHABILITATION 83 74 90  247 

Total général 115 113 123  351 

Les non-conformités sont souvent liées à des détails techniques (ventilations…) sur les filières 
classiques, l'obligation de conformité dans le cadre des dossiers de subvention oblige les 
terrassiers à reprendre les travaux et donc améliore le bilan général. 

 

  

2011 2012 2013
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CONFORME - PERMIS DE CONSTRUIRE 25 22 22
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3.7 NOUVELLES FILIERES 
Depuis 2010, des nouvelles filières sont autorisables et autorisées (culture libre, culture fixée, 
filière compacte, filtre planté…). 

On remarque sur le graphique une augmentation du nombre de dossiers en installations 
agréées.  

Ceci a pour conséquence directe de solliciter plus les agents du service. Ces filières 
demandent un accompagnement plus important : 

• avant le dépôt du dossier : les usagers étant souvent « perdu » dans le choix de leur 
installation et devant l’offre du marché, plusieurs rendez-vous sont nécessaires pour 
expliquer les filières, 

• pendant le traitement du dossier : il est nécessaire de compiler les données 
constructeurs-réglementation-contrainte de pose, ce qui oblige souvent à des 
échanges SPANC-terrassier-constructeurs qui sont chronophages, 

• Lors de la réalisation : ce type d’installation est souvent un palliatif dans les terrains 
difficiles. De ce fait, les contraintes de pose qui oblige le service à faire plusieurs 
passages (en moyenne, 3 passages). 
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3.8 DOSSIERS DE SUBVENTION 
Pour l'année 2013, l'étendue du dispositif des aides a été révisé suivant les critères suivants : 

• Installation située à moins de 5 km du littoral  
• Installation non-conforme présentant un risque sanitaire (conclusion « polluant » du 

service ou «non conforme avec risque») 

L'emprise a été étendue à 5 km du littoral mais dans la même enveloppe financière. Le service 
peut donc désormais aider 274 dossiers dans la limite des 5 km du littoral. 

Le tableau ci-joint indique le nombre de dossiers et les montants validés (sur devis). Les sommes 
des subventions reste à percevoir auprès de l'Agence de l'Eau. 

Communes Nombre de 

devis 

Moyenne des 

devis 

Somme des 

travaux 

Somme des 

subventions 

DAOULAS 5         5 397,32 €       26 986,62 €       12 897,36 €  

DIRINON 9      11 262,97 €     101 366,72 €       35 623,90 €  

HANVEC 9         7 981,54 €       71 833,86 €       31 042,33 €  

L'HOPITAL-CAMFROUT 7         7 746,39 €       54 224,75 €       26 127,98 €  

LANDERNEAU 2         9 487,06 €       18 974,12 €         7 479,01 €  

LOGONNA-DAOULAS 5         8 274,75 €       41 373,76 €       18 666,59 €  

LOPERHET 4      11 186,34 €       44 745,36 €       16 000,00 €  

PLOUEDERN 2         7 180,32 €       14 360,63 €         7 180,32 €  

SAINT-DIVY 8         8 937,80 €       71 502,42 €       28 049,57 €  

LA FOREST LANDERNEAU 7         7 417,47 €       51 922,32 €       24 414,62 €  

LA ROCHE MAURICE 2      10 792,67 €       21 585,33 €         6 518,86 €  

SAINT THONAN 1         7 404,22 €         7 404,22 €         3 702,11 €  

Total général 61         8 627,54 €     526 280,11 €     217 702,63 €  
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4 CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU SERVICE 

4.1 MODALITES DE TARIFICATION 
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les 
compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la 
bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part 
destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des 
propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de 
vidange) : 

La part représentative des compétences obligatoires est calculée en 
fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de 
la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la 
situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être 
forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ; 

Par délibération du 14/12/2012, les tarifs de redevances ont été établit comme suit : 

* : gratuit dans le cadre de réhabilitation des installations de moins de 20 eq.hab 

  

TYPE DE CONTROLE inst. 

< 20 eq.ahb 

inst. 

≥20 eq.ahb 

Redevance de contrôle des installations 
neuves* : 

- Contrôle de conception 

- Contrôle d’exécution 

60 € 

100 € 

120 € 

200 € 

Redevance annuelle : 

Contrôle de fonctionnement 
23 € 23 € 
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4.2 RECETTES D’EXPLOITATION PROVENANT DU CONTROLE DES INSTALLATIONS 
Le compte d’exploitation au 31/12/2012 fait ressortir les chiffres suivants : 

 FONCTIONNEMENT     

 libellé imputation 2013 

D
ÉP

EN
SE

S 

Dépenses imprévues 022                     -   €  

Charges générales 011      19 145,36 €  

Charges de personnel 012    132 737,48 €  

Autres charges 65            131,00 €  

Charges financières 66                     -   €  

Dépenses exceptionnelles 67            198,00 €  

Amortissement 68        2 026,71 €  

 TOTAL    154 238,55 €  

R
EC

ET
TE

S 

Redevances 70    149 533,00 €  

Agence de l'eau 70                     -   €  

Autres 7088                     -   €  

Recettes exceptionnelles 77                     -   €  

 TOTAL    149 533,00 €  

 SOLDE EXERCICE -      4 705,55 €  

 SOLDE ANTERIEUR (recette)        9 002,26 €  

 Solde cumulé        4 296,71 €  

 

  

 INVESTISSEMENT     

 libellé imputation 2013 

D
ÉP

EN
SE

S 

Dépenses imprévues 020                     -   €  

Logiciels/brevets 20                     -   €  

Investissement 21        6 902,45 €  

 TOTAL        6 902,45 €  

R
EC

ET
TE

S 

FCTVA 10222        1 011,90 €  

Amortissement 28        2 026,71 €  

 TOTAL        3 038,61 €  

 SOLDE EXERCICE -      3 863,84 €  

 SOLDE ANTERIEUR (recette)      22 072,80 €  

 Solde cumulé      18 208,96 €  
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5 ANNEXES 
 

ACCEPTABLE 
Système complet ayant un fonctionnement 
satisfaisant. Des travaux mineurs peuvent être 
demandés. 

ACCEPTABLE sous réserve de 
TRAVAUX 

Système incomplet ou sous dimensionné, de 
fonctionnement insuffisant ou mal entretenu. Des 
travaux sur les ouvrages sont nécessaires pour le mettre 
aux normes en vigueur ou le rendre au moins 
« tolérable ». 

TOLERABLE en L’ETAT 

Système incomplet mais correctement entretenu, 
réalisé suivant les normes en vigueur lors de son 
installation. Ne présentant pas de risques de pollution à 
court ou moyen terme. Toutes les eaux sont au moins 
prétraitées. 

SUSCEPTIBLE D’ETRE POLLUANT 

Système très incomplet ou mal entretenu pouvant 
générer une pollution à court ou moyen terme en 
libérant des eaux brutes ou des eaux mal prétraitées 
dans le milieu naturel. Des travaux doivent être faits 
pour éviter la pollution. 

POLLUANT (pollution avérée) 

Système écoulant (de visu ou de manière irréfutable) 
des eaux brutes dans le milieu naturel. Des travaux 
doivent obligatoirement être entrepris pour faire cesser 
la pollution. 

NON ACCEPTABLE 
Système récent (après 1996) ne répondant pas aux 
normes de l’arrêté. Dans certains cas, des recours en 
garantie décennale sont possibles. 

PAS DE CONCLUSION 
POSSIBLE 

Système très partiellement visible, sans pollution 
avérée, dont on ne peut juger de son bon ou mauvais 
fonctionnement avec les éléments disponibles. 

depuis le 2012 

CONFORME Suivant les dispositions de l'arrêté du 27 avril 2012 

NON CONFORME 

Suivant les dispositions de l'arrêté du 27 avril  2012 

Les non conformités peuvent être assorties des 
mentions : « avec danger pour la santé des personnes 
» ou  « risque environnemental élevé »  

 


