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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public  

de l’assainissement non collectif 

pour l’exercice présenté 

conformément à l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales 

et au décret du 2 mai 2007 

 

 

 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’assainissement 
non collectif est destiné à l’information des usagers et à la transparence dans la 
gestion de son service.  
 
Il détaille les activités réalisées par le SPANC des Communes rurales du Pays de 
Redon Brétillien, durant l’exercice présenté, pour sa compétence en assainissement 
non collectif. 
 

 
 

LE SPANC EN QUELQUES CHIFFRES… 

 

 2006 : année de création du SIVU SPANC 

 11 communes depuis le 1er janvier 2014 

 2009 : contrat d’affermage avec la S.A.U.R. – Effet au 1er janvier 2010 jusqu’au 
31 décembre 2017. 

 5 204 installations ANC  
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I. PRESENTATION GENERALE 

 

A. HISTORIQUE 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique SPANC des 5 Communes rurales du canton de 
REDON a été créé par arrêté préfectoral en date du 11 mai 2006. 

Un arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2013 autorise l’extension du périmètre du syndicat 
ainsi que la modification de ses statuts. Ainsi 6 nouvelles communes (Pipriac, Bruc sur Aff, Sixt sur 
Aff, Lieuron, Saint Just et Saint Ganton) ont intégré le syndicat au 1er janvier 2014, ce qui porte le 
nombre de communes à 11. 

Le syndicat se nomme alors Syndicat Intercommunal à Vocation Unique SPANC des Communes 
rurales du Pays de Redon Brétillien. 

  

Ce syndicat a pour objet de développer le Service Public d’Assainissement Non collectif (S.P.A.N.C.) 
dans sa mission de contrôle (conception – bonne exécution – contrôle de bon fonctionnement et 
d’entretien) pour toutes les constructions neuves et existantes, non raccordées et non raccordables 
au réseau collectif d’assainissement.  

Depuis le 1er janvier 2014, il a également une mission relative aux travaux nécessaires à la mise en 
conformité des installations A.N.C. 

Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de BAINS-SUR-OUST  
2, Place de la Mairie – 35600 BAINS-SUR-OUST. 
 
Le service est géré au niveau intercommunal. 
 
CCSPL - Commission Consultative des Services Publics locaux : sans objet 
 
 
MODE DE GESTION DU SERVICE : le service est exploité en délégation de service public – affermage 
 
 

Le délégataire SAUR  

Adresse : ZA des Perrières – 26 Rte de Chavagne 35310 
MORDELLES 

  

Téléphone :  02.99.69.57.00   

Télécopie :  02.99.69.86.61   

email : Julie.faudet@saur.com   

Le contrat 

Le SIVU SPANC a délégué la gestion du Service Assainissement Non Collectif à la Société SAUR pour 
une durée de 8 ans. 

Cette délégation a pris effet le 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2017. 
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B. LE PERIMETRE DE COMPETENCE DU SPANC  

 

Le territoire du SPANC comprend 11 communes : 

 

Communes  Nombre d’A.N.C. 
Langon 467 

Renac 313 

Bains sur Oust 1003 

Sainte Marie 703 

La Chapelle de Brain 403 

Bruc sur Aff 243 

Lieuron 70 

Sixt sur Aff 612 

Saint Just 383 

Saint Ganton 152 

Pipriac 855 

TOTAL 5 204 

 

 

C. ORGANISATION DU SIVU SPANC  

 

Le SIVU SPANC est administré par un COMITE SYNDICAL composé comme suit : 

PRESIDENT :    Mr Jean-Marc CARREAU 

VICE-PRESIDENT :   Mr Ghislain BONNO 

VICE-PRESIDENT :    Mr Alain CHEVAL 

Secrétaire :    Mr Yves HEDAN 

Communes :    11 

Elus Membres en exercice :   22 

 

D. LES MISSIONS DU SPANC 

Les différents contrôles assainissements 

 Les contrôles de conception 

 Les contrôles de réalisation 

 Les contrôles de bon fonctionnement (ou visites périodiques) 

 Les contrôles / diagnostics  liés aux transactions immobilières  
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II. BILAN DES CONTROLES ANC 2010 / 2014 

 

Interventions réalisées Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 

Contrôles de conception 52 72 65 58 90 

Contrôles de réalisation 17 47 44 36 63 

Contrôles de bon 
fonctionnement 

625 654 610 351 262 

Contrôles de cession 
immobilière 

0 30 29 20 60 

 
 

A. CONTROLES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS NEUVES 2014 

 

 DEROULEMENT DE LA MISSION 

Tous travaux en rapport avec l’assainissement non collectif, même s’ils ne sont pas liés à un permis 
de construire, doivent faire l’objet d’un contrôle de conception. 

Par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1997, toute demande d’autorisation doit être 
accompagnée d’une étude de définition de filière. 

Les dossiers, transmis au délégataire par les services d’urbanisme de chaque commune, font l’objet 
d’un contrôle dont le principe est le suivant : 
 

Vérification sur la base d’un plan de masse à l’échelle indiquant l’emplacement de chaque 
ouvrage et de son environnement ainsi qu’un descriptif des caractéristiques essentielles du 
terrain : 
 

 - De l’adéquation de la filière proposée avec l’aptitude des sols, 
 - Du respect des prescriptions techniques réglementaires selon les textes en vigueur, 
 - Du bon emplacement du dispositif sur la parcelle. 
 
 
 

 NOMBRE 

Le nombre de contrôles de conception pour l’année 2014 (90) est en augmentation par rapport à 
l’année 2013 (58). 

Communes  Année 2014 
Bains sur Oust 13 

La Chapelle de Brain 14 

Langon 7 

Renac 11 

Sainte Marie 12 

Bruc sur Aff 8 

Lieuron 1 

Pipriac 11 

Saint Ganton 4 

Saint Just 3 

Sixt sur Aff 6 

TOTAL 90 

 

 RESULTATS 

Conceptions favorables : 90 
Conceptions défavorables : 0  
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B. CONTROLES DE REALISATION DES INSTALLATIONS NEUVES 2014 
 
 

 DEROULEMENT DE LA MISSION 

Ce contrôle a pour but de vérifier la bonne exécution des travaux avant remblaiement conformément à 
l’étude de filière et à la réglementation en vigueur. 

L’avis favorable sur le contrôle de réalisation permettra à la collectivité d’émettre un certificat de 
conformité. 

 

 NOMBRE 
 
Le nombre de contrôles de réalisation pour l’année 2014 (63) est en augmentation par rapport à 
l’année 2013 (36). 
 
 

Communes  Année 2014 
Bains sur Oust 14 

La Chapelle de Brain 5 

Langon 5 

Renac 6 

Sainte Marie 6 

Bruc sur Aff 3 

Lieuron 3 

Pipriac 9 

Saint Ganton 1 

Saint Just 8 

Sixt sur Aff 3 

TOTAL 63 

 

Sur les 63 contrôles de réalisation effectués, 6 sont non conformes (non respect des règles 
d’installation). 

 

 

Répartition des filières 

 

 

  

28% 

27% 

21% 

16% 

3% 3% 2% 

Filtre à sable vertical
drainé (18)

Microstation (17)

Filtre compact (13)

Tranchée d'épandage
(10)

Phyto épuration (2)
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C. CONTROLES DIAGNOSTICS / PERIODIQUES 
          DU BON FONCTIONNEMENT ET DE L’ENTRETIEN 
 

 

 COMMUNE DE LA CHAPELLE DE BRAIN 
 

 Bilan 
 

Nombre de parcelles ANC 430 

Nombre de contrôles périodiques effectués 
sur la commune 

283 

Absents  38 

Refus 0 

Dossiers annulés (AC inclus) 48 

Dossiers traités en conception 15 

Dossiers traités en réalisation 15 

Dossiers traités en cession immobilière 31 

 

 Prétraitement des eaux usées 

 

 

 

Prétraitement complet : prétraitement de l’ensemble des eaux usées (au minimum eaux vannes et 
eaux de cuisine) 

Prétraitement incomplet : prétraitement d’une partie des eaux usées  

Prétraitement absent : aucun prétraitement des eaux usées 

 
  

7% 

52% 

37% 
4% 

Absent (20)

Incomplet (147)

Complet (104)

Sans indication
(12)



Service Public de l’Assainissement Non Collectif SPANC                          RPQS  

   

 

9 / 17 

 
 

 Entretien 

 

 

 

 

 

Type de Vidangeurs Nombre Pourcentage 

Vidangeur 64 25% 
Agriculteur 65 26% 
Propriétaire 2 1% 
Inconnu 120 48% 

44% 

16% 

38% 

2% 

< 5 ans

> 5 ans

Inconnue

Jamais

Fréquence de vidange 

Type d’ouvrage Leur fonction Nombre 

Bac dégraisseur Il est destiné à la rétention des matières solides, graisses et 
huiles contenues dans les eaux ménagères. Il évite le risque de 
colmatage des canalisations d’évacuation. Il est préconisé 
lorsque la fosse toutes eaux est à plus de 10 mètres de 
l’habitation.  
Son volume utile est généralement au moins égal à 200 litres 
pour la desserte d’une cuisine et de 500 litres si toutes les eaux 
ménagères transitent par le bac. 

73 

Fosse septique Elle est destinée à la collecte, la liquéfaction et la rétention des 

matières solides. Elle reçoit uniquement les eaux vannes. Cet 

équipement est remplacé aujourd’hui par la fosse toutes eaux. 

 

99 

Fosse toutes 
eaux 

Elle est destinée à la collecte, à la liquéfaction partielle des 
matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la 
rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle 
reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques. 

 
 

129 

Fosse étanche C’est un ouvrage étanche destiné à assurer  la rétention des eaux 
vannes et de tout ou partie des eaux ménagères. 

16 

Toilettes sèches  2 

Filières agrées Microstations, Phytoépuration … 5 
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 Traitement des eaux usées 

 
 

 
 

Traitement complet : traitement de l’ensemble des eaux prétraitées 

Traitement incomplet : traitement d’une partie des eaux prétraitées ou dysfonctionnement 

Traitement absent : Aucun traitement des eaux prétraitées 

 
 

Type d’ouvrage Description Nombre 

Tranchées 
d’épandage 

Ce système est constitué de canalisations de dispersion placées à 
faible profondeur dans des tranchées gravillonnées qui permettent 
l’infiltration lente des effluents prétraités sur une importante surface 
et leur épuration par les micro-organismes du sol. Ainsi, le sol en 
place est utilisé comme système épurateur et comme moyen 
dispersant. 
Ce dispositif est préconisé dans le cas d’un sol perméable. 

68 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Ce système est constitué d’un lit de matériaux sableux recevant les 
effluents prétraités. L’épuration est réalisée par le sable et les micro-
organismes fixés autour des granulats. L’évacuation est assurée par le 
sol en place. 
Ce dispositif est préconisé dans le cas d’un sol trop perméable. 

5 

Filtre à sable 
vertical drainé 

Ce système est constitué d’un lit de matériaux sableux recevant des 
effluents prétraités. L’épuration est réalisée par le sable et les micro-
organismes fixés autour des granulats. L’évacuation est assurée en 
milieu superficiel. 
Ce dispositif est préconisé dans le cas d’un sol peu perméable. 

39 

Filtre à sable 
horizontal 

Dans le cas où le terrain en place ne peut assurer l’infiltration des 
effluents et si les caractéristiques du site ne permettent pas 
l’implantation d’un lit filtrant drainé à flux vertical, un lit filtrant 
drainé à flux horizontal peut être réalisé. 

2 

Tertre 
d’infiltration 

Le tertre est constitué d’un massif sableux hors sol. L’épuration se fait 
à travers le sol reconstitué surélevé par rapport au terrain naturel. Le 
tertre utilise donc un système granulaire comme système épurateur 
et le sol en place comme moyen dispersant. 

0 

48% 

18% 

27% 

7% 
Absent (136)

Incomplet (52)

Complet (76)

Sans indication
(19)
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Ce dispositif est préconisé dans le cas d’un sol perméable avec une 
nappe affleurante. 

Filtre compact à 
massif de zéolite 

Ce système est constitué d’un lit de matériaux filtrants à base de 
chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux 
couches, une granulométrie fine (0.5 – 2mm) en profondeur et une 
granulométrie plus grossière (2 – 5mm) en surface. 
Ce dispositif est préconisé dans le cas d’une surface limitée. 

1 

Autres dispositifs 
nouvellement 
agrées 

Microstations, filtre à laine de roche, phyto-épuration, filtre compact 
à fibres de coco…. Liste en annexe. 10 

Toile d’araignées Drains agricoles en épi 
3 

 
 

 Résultat des contrôles de bon fonctionnement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6% 

17% 

28% 

43% 

6% 

Absence de non conformités (18)

Absence de non conformités -
défauts d'entretien (47)

Non conforme - Installation
incomplète ous sous dimensionnée
- travaux sous 1 an si vente (78)

Non conforme - Risque pour la
santé - Travaux sous 4 ans ou 1 an
si vente (123)

Absence d'installation - Mise en
demeure de réaliser - Travaux dans
les meilleurs délais (17)

Classement  des installations 
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 COMMUNE DE LANGON 
 
 

 Bilan 
 

Nombre de parcelles ANC 501 

Nombre de contrôles périodiques planifiés 
en 2014 sur la commune 

190 

Nombre de contrôles périodiques effectués 
en 2014 sur la commune 

135 

Absents  34 

Refus 5 

Dossiers annulés (AC inclus) 16 

Dossiers traités en réalisation 21 

Dossiers traités en cession immobilière 16 

Contrôles restants à faire 274 

 

 

D. CONTROLES LIES A UNE CESSION IMMOBILIERE 
 
 

 DEROULEMENT DE LA MISSION 

Depuis le 1er janvier 2011, le vendeur d’une habitation équipée d’un assainissement non collectif a 
l’obligation de fournir un rapport justifiant de la conformité de son installation. En cas de non-
conformité, l’acquéreur a un délai de 1 an à partir de la date de l’acte authentique pour faire les 
travaux. 

 

La démarche à suivre est la suivante : 

1. Le vendeur fait une demande écrite au délégataire qui établit un devis. 
2. Dès réception du devis avec le règlement, le technicien prend contact avec le vendeur pour 

fixer un rendez-vous. 
3. Remise du rapport avec la facture acquittée par voie postale. 

 

 

 NOMBRE DE CONTROLES 

 

Le nombre de contrôles de cession immobilière pour l’année 2014 est de 60. 
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Communes 
Contrôles de cession 

immobilière   
Année 2014 

Conforme Non conforme 

Bains sur oust 14 6 8 

La Chapelle de Brain 3 2 1 

Langon 1 0 1 

Renac 5 1 4 

Sainte Marie 12 2 10 

Bruc sur aff 0 - - 

Lieuron 1 1 0 

Pipriac 6 2 4 

Saint Ganton 1 1 0 

Saint Just 5 0 5 

Sixt sur aff 12 2 10 

TOTAL 60 17 43 
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III. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(INDICATEUR DESCRIPTIF D302.0) 

 

L’Indice de mise en œuvre du SPANC /2014 = 80 points. 

  

  Action 
effective 

en 
totalité 

(oui/non) 

Nombre 
de 

points 
possibles 

Nombre 
de 

points 
obtenus 

 

 

A. – Éléments 
obligatoires 
pour 
l’évaluation de 
la mise en 
œuvre du 
service public 
d’assainisse-
ment non 
collectif 

Délimitation des zones 
d'assainissement non collectif par 
une délibération 

non 20 0 

Application d'un règlement du 
service public d'assainissement non 
collectif approuvé par une 
délibération 

oui 20 20 

Mise en œuvre de la vérification de 
conception et d'exécution des 
installations réalisées ou réhabilitées 
depuis moins de huit ans 

oui 30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de bon 
fonctionnement et d'entretien des 
autres installations 

oui 30 30 

B. – Éléments 
facultatifs du 
service public 
d’assainisse-
ment non 
collectif : 
points 
comptabilisés 
seulement si 
tous les 
éléments 
obligatoires 
sont en place 

Existence d'un service capable 
d'assurer à la demande du 
propriétaire l'entretien des 
installations  

non 10 0 

Existence d'un service capable 
d'assurer à la demande du 
propriétaire les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des 
installations  

non 20 0 

Existence d'un service capable 
d'assurer le traitement des matières 
de vidange. 

non 10 0 

TOTAL   

 
140 80 
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IV. INDICATEURS FINANCIERS  

 

A. TARIFICATION DU SERVICE ANC 2010 A 2014 

 

 MONTANTS PERCUS PAR LE DELEGATAIRE 

 

TARIFS € HORS TAXE 

CONTROLES 2010 2011 2012 2013 2014 

Conception individuelle 36,36 36,61 37,76 38,73 38.80 

Conception 2 à 5 logements 69,92 70,40 72,61 74,47 74.61 

Conception 
 au-delà de 5 logements 

103,47 104,18 107,45 110,2 110.41 

Réalisation individuelle 82,37 82,94 85,54 87,73 87.89 

contre visite Réalisation 82,37 83,94 85,54 88,73 87.89 

Réalisation 2 à 5 logements 102,20 102,91 106,13 108,85 109.05 

Réalisation  
Au-delà de 5 logements 

122,12 122,96 126,82 130,07 130.31 

Diagnostic vente 109,41 110,17 113,62 116,53 116.75 

Bon fonctionnement 
Redevance annuelle 

15,00 15,10 15,58 15,98 65.16  Au service rendu 

  
 
VARIATION DES PRIX : 
 
Les prix sont actualisables annuellement, au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : 
 
Pn =  Po * ICHT – En 
                   ICHT - Eo 
 
Dans laquelle : 
 
Po = tarif de base du contrat 
Pn = tarif applicable au 1er janvier de l’année n 
 
ICHT – En = indice du coût de travail, production et distribution d’eau, assainissement, gestion des 
déchets et dépollution – base 100 en décembre 2008 – valeur en vigueur au 1er juillet de l’année 
 
ICHT – Eo = indice du coût de travail, production et distribution d’eau, assainissement, gestion des 
déchets et dépollution - valeur en vigueur au 1er juillet de l’année n-1 
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 PART PRELEVEE POUR LE SIVU SPANC 

 

TARIFS € HORS TAXE 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Redevance SIVU 3 ,75 3 ,75 3 ,75 3 ,75 3.75 

Montant fixé par décision du Conseil syndical 

 

 

 

 

B. BUDGET 2014 DU SPANC 

 

 

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF  

 FONCTIONNEMENT RESULTAT n-1 TOTAL 
Dépenses 15 458.62  15 458.62 

Recettes 10 378.57 28 245.66 38 624.23 

RESULTAT -5 080.05 28 245.66 23 165.61 

 

Section INVESTISSEMENT : Néant. 
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V. PERSPECTIVES POUR 2015 

 

 Les contrôles de conception/réalisation : 

 Respect de la réglementation en vigueur 

 Respect des délais 
 

 Les contrôles existants / lors de cessions immobilières : 

 Respect de la réglementation en vigueur 

 Respect des délais 

 

Dans le cadre de la nouvelle mission liée au programme de réhabilitation des ANC : 

 Recrutement d’un agent administratif à temps incomplet (3 heures par semaine, dans un premier 

temps). 

 Lancement de l’opération groupée de réhabilitation des ANC avec la volonté de réunir 

suffisamment de dossiers pour répondre aux critères établis par l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne. 

 
 

 
 

 
 

Le Président, 
Jean-Marc CARREAU, 


