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Retrouvez toute l’inf mation sur 

l’assainissement non co ectif 

 En 2023, la communauté de 
communes gère le SPANC en régie 

Le tarif du contrôle périodique de 
l’assainissement non collectif est de 116 €. La 

fréquence de ce contrôle peut varier selon la 
conclusion du rapport d’installation (2, 5 et 10 
ans). 

Pour permettre à l’usager de supporter ce coût, 
un projet d’annualisation de cette redevance est 
en réflexion pour une application en 2024, afin 
d’intégrer cette somme à la facture du 
fournisseur d’eau.  

L e Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est une compétence obligatoire de la Communauté 
de communes. Délégué à Véolia depuis plusieurs années, le territoire de l’ex-secteur d’Horte-et-Lavalette est 

géré directement par la Cdc depuis le 1er janvier 2023. 
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  Le SPANC, du conseil plus que du contrôle ! 

Le SPANC apporte également informations et 
conseils; il accompagne les particuliers dans leurs 
projets individuels et peut examiner tout projet de 
réhabilitation ou de nouveau dispositif 
d’assainissement autonome. 

  La redevance SPANC 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le budget du SPANC a un montant de dépenses 
supérieur à ses recettes. L’année dernière, les 
dépenses étaient de 162 000 € contre 118 000 € 
de recettes.  

Le budget s’équilibre grâce à un résultat positif, 
constitué par d’anciennes aides de l’Agence de 
l’Eau, qui diminue chaque année  

Afin d’améliorer la qualité du service rendu, la Cdc 
a choisi de gérer en régie l’intégralité des 50 
communes qui composent son territoire, soit un 
parc de 7400 installations d’assainissement non 
collectif. Pour assurer cette prestation, le service 
communautaire du SPANC est composé de 4 
agents. 

Le SPANC est en charge du contrôle périodique 
des installations existantes aux différentes étapes 
de leur existence : projet, construction, 
fonctionnement. 


