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Partie 1 Présentation du service 
 

Par délibération en date du 4 novembre 2011, le Syndicat intercommunal des eaux 
du val de l’Ognon a pris la compétence en matière d’assainissement non collectif 
(SPANC). 
 
Par application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la collectivité doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement non collectif (au plus tard pour le 30 juin de l’année N+1). 
Le décret n°2007-675 du 2 mai 2007, précise la liste des indicateurs qui doivent 
figurer dans ce rapport. 
 
1.1 Organisation du service et population desservie  
 
La compétence assainissement non collectif est une compétence à la carte. 
Certaines communes du Doubs et de Haute Saône ont pris une délibération pour 
adhérer au service. De plus, certaines collectivités ont signé un contrat de 
prestations de services avec le syndicat des eaux. Il s’agit de la communauté de 
communes du Val de Pesmes (hormis pour le diagnostic initial), commune de 
Chevigney sur l’Ognon, commune de Boussières, commune de Grandfontaine, 
commune de Montferrand le Château et commune de Vregille (diagnostics initiaux à 
recenser et programmer). 
Le SPANC intervient donc sur l’ensemble des communes du tableau ci-desous.   
 

Communes 
Nombre 

d’assainissement 
non collectif 

Arsans 21 
Audeux 1 
Bard les Pesmes 2 
Bay 7 
Bonboillon 0 
Boussières 9 
Bresilley 2 

Broye/Aubigney/Montseugny 14 
Burgille 6 
Champvans les Moulins 5 
Chancey 5 
Chaumercenne 3 
Chemaudin 5 
Chenevrey Morogne 28 
Chevigney 27 
Chevigney sur l’Ognon 6 
Corcelles Ferrières 2 
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Corcondray 70 
Courchapon 6 
Dannemarie sur Crête 22 
Etrabonne 82 
Ferrières les Bois 4 
Franey 3 
Franois 31 
Grandfontaine 8 
Hugier 8 
Jallerange 2 
La Grande Résie 43 
La Résie St Martin 0 
Lantenne Vertière 3 
Lavernay 4 
Le Moutherot 54 
Lieucourt 36 
Malans 10 
Mazerolles le Salin 0 
Mercey le Grand 13 
Moncley 40 
Montagney 45 
Montferrand le Château 17 
Motey Besuche 47 
Noironte 4 
Pelousey 3 
Pesmes 13 
Pirey  25 
Placey 2 
Pouilley Français 17 
Recologne 10 
Ruffey le Château 9 
Sauvigney les Pesmes 47 
Sornay 12 
Vadans NC 
Valay 4 
Vaux les Prés  2 
Venère 2 
Villers Buzon 2 
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TOTAL 847 
 
1.2 Estimation de la population desservie (D301.0) 

 
L’estimation de la population desservie (D301.0) est de 1715 habitants  au 31 
décembre 2016. 
Un habitant est compté comme desservi par le service lorsqu’il est domicilié dans 
une zone d’assainissement non collectif. 
 
1.3 Prestations assurées dans le cadre du service  
 
La collectivité assure les missions suivantes : 
 

- Le contrôle diagnostic des installations existantes (prestation terminée au 
31/12/2012, sauf pour la CCVP dont les communes assurent le diagnostic initial), 
- La vérification de la conception et de l’implantation de la filière 
d’assainissement non collectif, 
- La vérification de la réalisation des travaux de mise en œuvre du dispositif, 
- La vérification du bon fonctionnement de la filière d’assainissement, 
- Le contrôle de vente immobilière. 
 

1.4 Conditions d’exploitation du service 
 

Le SPANC dispose pour son bon fonctionnement de personnel administratif et 
technique représentant 1 équivalent temps plein. Il assure les missions suivantes: 
 

- Suivi administratif et technique des diagnostics initiaux, facturation, 
encaissement, litiges…, 
- Suivi administratif et technique des dossiers de demande de mise en place 
d’installations neuves, 
- Suivi administratif et technique des contrôles périodiques des installations 
existantes, 
- Mise à jour du planning de contrôle périodique des installations, 
- Mise à jour de la base de données du service, 
- Mise à jour des plans, 
- Etablissement de support de communication pour les usagers et les 
entreprises, 
- Elaboration de la facturation relative au service, 
- Constitution de marchés publics relatifs au service et suivi de leur exécution, 
- Conseils techniques et renseignements au public, 
- Instruction des demandes de notaires en cas de vente d’immeuble, 
- Mise en place de la réhabilitation groupée pour les installations à risques (le 
syndicat a obtenu l’accord de 81 particuliers sur 100 installations concernées), 
- Une prestation de services complémentaire a été signée avec la communauté 
de communes du Val de Pesmes pour réaliser une réhabilitation groupée sur ce 
territoire. 
- Service de vidange mis en place en 2015, par un pre stataire extérieur, 
proposé aux usagers. 

 
Le service est assuré en régie. 
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1.5 Cadre réglementaire  
 
La loi d’engagement national portant sur l’environnement du 12 juillet 2010 a modifié 
la réglementation en matière d’assainissement non collectif, en particulier, les 
critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la 
santé et l’environnement, justifiant, le cas échéant, la réalisation de travaux, ainsi que 
le contenu du document remis à l’issue du contrôle. Ils seront définis par arrêté.  
 

Les  autres points principaux sont : 
 

- La simplification des dispositions en matière de contrôle, 
- Des précisions sur les travaux de réhabilitation, 
- Une meilleure articulation entre le contrôle du SPANC et permis de 

construire ou d’aménager, 
- Une modification du délai maximal entre 2 contrôles périodiques : 10 ans 

au lieu de 8 ans (le syndicat a retenu une périodicité de 6 ans), 
- Une information du futur acquéreur en cas de vente immobilière, 
- Des agréments des dispositifs de traitement. 

 
Les autres principaux textes réglementaires relatifs à l’assainissement non collectif 
sont rappelés ci-après : 

 
� Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
� Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, 
� Décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à 

apporter au régime des autorisations d’urbanisme, 
� Arrêté du 22 juin 2007, sur les prescriptions techniques applicables aux 

installations d’assainissement de plus de 20 EH, 
� Arrêté du 7 septembre 2009 sur les prescriptions techniques applicables 

aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

�  Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des 
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et 
l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non 
collectif, 

� Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2 kg/j de DBO5, 

� Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de 
contrôle des installations d’assainissement non collectif, 

� Articles R*111-1-1 et L271-4 du Code de la construction et de l’habitat 
relatifs à la délivrance et à la demande des permis de construire, 

� Articles L.1331-1 à L.1331-16 du Code de la santé publique relatifs à la 
salubrité des agglomérations, 

� Articles L.2224-6 à L.2224-22 du Code général des collectivités territoriales 
relatifs aux services d’assainissement municipaux, 

� Articles R.2333-121 à R.2333-132 du Code général des collectivités 
territoriales relatifs aux redevances d’assainissement, 

� Arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l’arrêté du 28 janvier 1986 relatif au 
raccordement des immeubles sur égout, 
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� Autres documents existants non réglementaires : norme expérimentale XP 
P 16-603 AFNOR (DTU 64.1, mars 2007), document technique qui fixe la mise 
en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome. 

 
1.6  Mise en œuvre de l’assainissement non collecti f (D302.0) 

 
Cet indicateur renseigne sur l’organisation du SPANC et sur les prestations qu’il est 
susceptible de réaliser. 

 

  
Nombre 

de points 
possibles 

Nombre 
de points 
obtenus  

A 
 

Eléments 
obligatoires 

pour 
l’évaluation du 

SPANC 

Délimitation des zones d’assainissement non 
collectif par une délibération 

 
20 

 
0 

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

20 20 

Mise en œuvre de la vérification de conception des 
installations réalisées ou réhabilitées  30 30 

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

30 30 

  TOTAL A 80 

B 
 

Eléments 
facultatifs du 

SPANC 
 

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

10 0 

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

20 20 

Existence d’un service capable d’assurer le 
traitement des matières de vidange 10 10 

  TOTAL B 30 

 
Au 31 décembre 2016, l’indicateur D 302.0 est de 110. 
Les communes sont toujours en cours de transmission de leurs délibérations de 
zonage. 
 
 
Le nombre de vidanges réalisées a été de 29. 
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1.7 Vérification des installations pour l’année 201 6 
 

Communes 
Nombre 

d’assainissement 
non collectif 

Diagnostic 
de l’existant Diagnostic 

de vente 
Contrôle 

neuf 
Contrôle 

neuf (réhab)  

Arsans 21    4 

Audeux 1     

Bard les Pesmes 2     

Bay 7     

Bonboillon 0     

Boussières 9     

Bresilley 2     

Broye/Aubigney/
Montseugny 14 1 

   

Burgille 6   1  

Champvans les 
Moulins 5  

   

Chancey 5     

Chaumercenne 3     

Chemaudin 5     

Chenevrey 
Morogne 28  

 1  

Chevigney 27 1   2 

Chevigney sur 
l’Ognon 6  

   

Corcelles 
Ferrières 2  

   

Corcondray 70   1 5 

Courchapon 6     

Dannemarie sur 
Crête 22 5 

  2 

Etrabonne 82    6 

Ferrières les Bois 4    1 

Franey 3     

Franois 31 1   4 

Grandfontaine 8     

Hugier 12 5    

Jallerange 2    1 

La Grande Résie 43    4 

La Résie St 
Martin 0  
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Lantenne 
Vertière 3  

   

Lavernay 4     

Le Moutherot 54    1 

Lieucourt 36    5 

Malans 10 1  2  

Mazerolles le 
Salin 0  

   

Mercey le Grand 13  1  1 

Moncley 40    1 

Montagney 45 1   3 

Montferrand le 
Château 17  

   

Motey Besuche 47     

Noironte 4     

Pelousey 3     

Pesmes 13     

Pirey  25 1    

Placey 2     

Pouilley Français 17    1 

Recologne 10    1 

Ruffey le 
Château 9  

  1 

Sauvigney les 
Pesmes 47 1 

  5 

Sornay 12 11    

Vadans NC     

Valay 4     

Vaux les Prés  2     

Venère 2     

Villers Buzon 2    1 

TOTAL 847 27 0 6 47 
 
Indicateurs de performance 
 
P301.3 : Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 
 
Le taux de conformité des dispositifs d’ANC est de 112/847 soit 13.2 %, contre 7% 
l’année dernière 
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Partie 2 Tarification et finances 
 
2.1 Fixation des tarifs en vigueur au 1 er janvier 2016 

 
L’assemblée délibérante a voté le montant des redevances par délibération du 19 
octobre 2011. Le SPANC constitue un service public à caractère industriel et 
commercial. Il doit faire l’objet d’instauration de redevances spécifiques nécessaires 
à l’équilibre du budget. Les redevances concernent toutes les propriétés équipées 
d’un système d‘assainissement non collectif qui font l’objet d’un contrôle et 
permettent de couvrir les charges de fonctionnement du service. 
 

 
Le service est assujetti à la TVA de 10%. 
 
Les factures sont établies, éditées et expédiées par le SPANC. Le Trésor Public de 
Pouilley les Vignes est chargé de l’encaissement des redevances. 
 
Une évolution tarifaire a été validée en 2016 pour application en 2017. Elle sera 
présentée dans le prochain rapport. 

 
2.2 Compte administratif 2016 

  
ANNEE 2016 RECETTES DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 40 769.15 € 65 802.43 € 
 
Résultats : 

Le budget est à nouveau en déficit en 2016. Ce déficit est en partie dû au 
travail réalisé pour les réhabilitations groupées, plus particulièrement sur la 
Communauté de Communes du val de Pesmes (CCVP). 

En effet le technicien SPANC a passé beaucoup de temps en phase 
préparatoire des projets qui n’ont pas encore abouti. A ce jour, même sur les 
installations ayant fait l’objet de financement de l’Agence de l’eau la CCVP n’a pas 
encore redistribué les 280 euros par installation prévus dans la convention avec le 
syndicat. Si l’on compte les installations terminées en 2017 cela représente 8000 
euros, auquel il faut ajouter les 30 à 50 installations qui étaient à venir. Cependant la 
dissolution de la CCVP met fin à la convention qu’avait le syndicat avec cette 
dernière et entraine une perte financière.  

Type Redevable Fréquence montant H.T. 

Contrôle diagnostic initial <=7 EH Propriétaire forfait 94 

Contrôle diagnostic initial >7 EH et <20 EH Propriétaire forfait 150 

Contrôle diagnostic initial >20 EH Propriétaire forfait 200 

Contrôle de conception et réalisation<=7 EH Propriétaire forfait 150 

Contrôle de conception et réalisation >7 EH et <20 EH Propriétaire forfait 200 

Contrôle de conception et réalisation >20 EH Propriétaire forfait 300 

Contrôle supplémentaire de réalisation<=7 EH Propriétaire forfait 50 

Contrôle supplémentaire de réalisation >7 EH et <20 EH Propriétaire forfait 60 

Contrôle supplémentaire de réalisation >20 EH Propriétaire forfait 80 

Contrôle diagnostic immobilier <=7 EH Propriétaire forfait 50 

Contrôle diagnostic immobilier >7 EH et <20 EH Propriétaire forfait 60 

Contrôle diagnostic immobilier >20 EH Propriétaire forfait 80 
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Pour équilibrer le budget en 2017, il conviendra de consentir un prêt du budget 
général à échéance de remboursement 6 ans. Les nouveaux tarifs votés à la 
dernière assemblée devraient permettre de résorber ce déficit sur cette durée. 

 


