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Tel que le prévoyait
la loi n° 2006-1772 du
30 décembre 2006 sur
l'eau et les milieux
aquatiques, « Les communes devaient avoir
contrôlé toutes les installations avant le 31 décembre 2012 ».
2013 fût une année
de changement avec la
fusion des communautés
de l’Aigoual, de la Vallée
Borgne et des communes
de Lasalle et Soudorgues.
A ce moment là, aucun diagnostic n’avait été
effectué sur les communes de la Vallée Borgne
de part l’inexistence du
SPANC.
Lasalle et Soudorgues ont bénéficié d’un
premier passage du
SPANC Cévennes Garrigues. Suite à ces visites,
un programme de réhabilitation a été lancé et
repris par nos services.
En conséquence, à ce
jour, le parc d’assainissement autonome, constitué d’environ 3000 installations, a été diagnostiqué à hauteur de 80%.
Durant l’année 2013,
les assainissements auto-

nomes des communes
des Plantiers, Peyrolles
et Saumane ont été visités.
En 2014, le SPANC
poursuivra sa mission
de « diagnostic de l’existant » sur les communes
de l’Estréchure et de
Saint André de Valborgne.
Nous vous rappelons que le SPANC a
pour
mission
de
conseiller, accompagner
et contrôler les propriétaires dans la mise en
place de leur installation
d’assainissement non
collectif.
Ainsi, le SPANC
œuvre toujours sur l’ensemble des communes
à travers les réhabilitations, les nouvelles
constructions, ainsi que
les diagnostics de vente
de biens immobiliers.
Ce bilan 2013 sera
l’occasion de faire un
point concernant les
diagnostics
réalisés
cette année sur l’ensemble du territoire, ainsi
qu’un zoom sur la compétence
« Réhabilitation »
qui
est
particulièrement
d’actualité.

Le temps a fait son
oeuvre. Les missions du
SPANC sont maintenant
connues de la plupart des
administrés mais parfois
ne sont pas encore bien
acceptées.
Suite à l’expérience
que nous avons acquise
lors de nos visites de terrain, il est clair que la valorisation de notre service
dépend en grande partie
de la bonne communication sur l’assainissement
en général au sein de chaque commune.
L’assainissement doit
être vu et compris au sens
global avec deux solutions :
•
Le collectif
(compétence communale)
• Le
non
collectif
(SPANC) avec un
même objectif qui est
de « rejeter les eaux
usées à un niveau acceptable pour l’environnement ».
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BILAN 2013 DÉTAILLÉ SUR CHAQUE COMMUNE
Le SPANC a pour mission de réaliser les diagnostics de l’existant et de ventes immobilières.

Suite au diagnostic de l’existant, l’installation est détaillée sur un rapport de visite avec une notation.
Trois résultats en découlent :
•
Conforme [ installation aux normes actuelles, elle possède un ou des pré traitement(s)
accessible(s) et en bon état ainsi qu’une filière de traitement accessible et qui fonctionne] =>
continuer d’entretenir l’installation régulièrement
•
Non Conforme [ installation incomplète ou fonctionnant mal mais qui n’entraine aucun danger
direct pour l’environnement ou la salubrité publique] => effectuer les travaux
d’amélioration/réhabilitation énoncés dans le rapport de visite
•
Non conforme avec Nuisances [installation incomplète ou absence de dispositif entrainant un
danger direct pour l’environnement ou la salubrité publique ] => réhabilitation obligatoire dans
un délai de 4 ans.
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Graphique n°1: Diagnostic de l’existant et de vente durant l’année 2013

Au vu du graphique ci-dessus, le résultat des diagnostics effectués est largement
« non conformes avec nuisances ».
La réhabilitation est une compétence à ne pas négliger et à valoriser dans le but
de permettre au propriétaire d’accéder à un assainissement fonctionnel tout en
protégeant l’environnement et la salubrité publique.
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Programme de réhabilitation
L’année 2013 fut une année propice aux réhabilitations.
Nous pouvons en comptabiliser 116 sur l’ensemble du
territoire.
Deux types de réhabilitation se distinguent.
La réhabilitation sans aides : le propriétaire décide de
réhabiliter après le passage du SPANC ou réhabilite par
nécessité. Son dossier n’est pas éligible aux subventions.
La réhabilitation via le programme de réhabilitation: le
propriétaire a la volonté de réhabiliter et possède un assainissement entrant dans les critères d’éligibilité des financeurs. Il peut prétendre à un forfait d’aides de 4200€ pour
le bassin versant d’Adour Garonne versé par l’Agence de
l’Eau et de 4000€ pour le bassin Rhône Méditerranée
Corse versé par l’Agence de l’Eau/Conseil Général du
Gard.
Cela entraîne le propriétaire à suivre une démarche
stricte :
•
Envoi du mandat d’engagement
•
Réalisation de l’étude de sol par un bureau d’étude
•
Envoi de la facture de l’étude acquittée au SPANC
+ copie de l’étude de sol
•
Demande de devis basée sur la conclusion de l’étude de sol à des maçons/terrassiers
•
Choix du maçon/terrassier
•
Envoi de la copie du devis, de la décennale, la fiche
de demande d’autorisation complétée et d’un R.I.B
au SPANC
•
Début des travaux avec obligation de prévenir le
service SPANC afin qu’il puisse vérifier la conformité des travaux
•
Envoi au SPANC de la facture acquittée des travaux
•
Versement des subventions directement par la
Communauté de Communes

Le programme de réhabilitation lancé sur la commune de Notre Dame de la Rouvière sera clôturé
fin juin 2014. Les propriétaires n’ayant pas réalisé
les travaux et fourni les documents avant cette date
butoir ne pourront plus percevoir les aides. A ce
jour, 10 sur 16 propriétaires ont bénéficié d’aides.
Le programme de réhabilitation lancé sur la commune de Saint André de Majencoules a permis la
réhabilitation de 4 installations sur 30 éligibles. Les
propriétaires ont encore jusqu’à fin novembre 2015
pour réhabiliter.
Suite à la fusion, nous avons également récupéré
la gestion du programme de réhabilitation sur les
communes de Lasalle et Soudorgues. Actuellement,
10 propriétaires ont réhabilité, 11 dossiers sont en
attente. Ils auront jusqu’à fin décembre 2015 pour
réhabiliter.
Le programme lancé sur le canton de Trèves a
déjà vu la réalisation de 10 assainissements sur 22.
Les propriétaires ont jusqu’à fin février 2015 pour
réhabiliter.
Nous vous rappelons que les programmes de réhabilitation sont présentés par le SPANC aux Agences de l’Eau et au Conseil Général du Gard qui selon leurs critères basés sur la grille de classement de
l’arrêté contrôle d’avril 2012, décident de l’éligibilité
des propriétaires.

Enfin, sachez que la compétence facultative
« réhabilitation » est très importante pour justifier le
passage et la redevance appliquée au propriétaire
Cette redevance est de moins en moins acceptée.
Cependant, cette compétence entraine une mobiliRécapitulatif des programmes de réhabilitation sation de temps et de moyens du service SPANC
en 2013:
sans compensation financière supplémentaire.
Le programme de réhabilitation lancé initialement par la
commune de Peyrolles et repris par le SPANC a été clôturé. Six propriétaires ont réhabilité en bénéficiant d’aides.

Nous vous rappelons que seuls les propriétaires de communes ayant un zonage
d’’assainissement approuvé par enquête publique et délibération pourront bénéficier
d’aides. Nous vous encourageons vivement à réaliser vos zonages d’assainissement
afin de ne pas pénaliser le particulier volontaire et motivé.
Bilan du SPANC 2013
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SPANC de la Communauté de
Communes Causses Aigoual
Cévennes
« Terres Solidaires »
L’Espérou
30570 VALLERAUGUE
Téléphone : 04 67 82 17.73
Portable : 06 71 97 42 01
Messagerie :
n.jeanjean@causses-aigoual-cevennes.org
r.martin@causses-aigoual-cevennes.org

Horaire d’ouverture :
8h/17h sauf le vendredi 8h/12h
Jours de bureau :
Lundi/Vendredi
Jours terrain :
Mardi/Mercredi/Jeudi

Avenir du SPANC...
En 2014, le SPANC débutera les diagnostics de l’existant sur les communes de Saint André de Valborgne et de l’Estréchure.
Un second passage pour les absents des communes déjà diagnostiquées sera réalisé.
Le programme de réhabilitation sur la commune de Notre
Dame de la Rouvière sera clôturé en juin 2014. Ceci permettra de
lancer un nouveau programme en partenariat avec l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Conseil Général du Gard
afin de proposer aux propriétaires volontaires et éligibles d’en bénéficier.
Le bilan 2013 est encourageant au vu du nombres total de
réhabilitation en constante augmentation.
Sur notre territoire, la dynamique est lancée, soyons tous solidaires
pour que 2014 s’inscrive dans la continuité de 2013 pour le
SPANC.

Pourquoi
chercher l’eau pour mettre des
toilettes publiques!! Pourquoi pas miser
sur les toilettes sèches publiques!!
A ce jour de nombreux systèmes existent afin
de faciliter l’accès aux toilettes tout
en réduisant considérablement les
obligations de
maintenance!!

Pour toutes questions relatives à
votre installation d’assainissement
autonome,
le SPANC de la Communauté de
Communes Causses Aigoual Cévennes
« Terres Solidaires » se tient à votre disposition...
Noémie et Romain

