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1) Caractérisation technique du service  
 

 
Dans le cadre de la protection des ressources en eaux, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

(modifiée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 31 décembre 2006) a imposé à 
l’ensemble des communes du territoire, de créer, avant le 31 décembre 2005, un service 
public d’assainissement non collectif (SPANC). La responsabilité de ces services a été 
confiée aux maires. Cependant, cette compétence peut être transférée à des structures 
intercommunales.  
 
 

Pour répondre à cette obligation, les élus des 46 communes adhérentes au SICED 
Bresse Nord ont choisi de déléguer cette compétence à leur syndicat par délibération du 29 
juin 2005. Le maire ayant conservé son pouvoir de police. La modification du statut du 
syndicat et le transfert de cette compétence a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 30 
novembre 2005. Le service a été mis en place en avril 2006 avec l’arrivée d’un premier 
technicien et les premiers contrôles sur les installations neuves ont démarré le 10 juin 2006. 

 
 

 Concernant le financement de ce service, celui-ci est considéré comme un service 
public industriel et commercial (SPIC). Il doit donc avoir un budget bien spécifique et doit 
être séparé du budget principal du syndicat. 

 
 
Dans le but de développer et de compléter le service rendu aux usagers, des 

compétences facultatives peuvent être prises par le service. Le SPANC a ainsi pris la 
compétence entretien – vidange en 2010 ainsi que la compétence réhabilitation en 2014. 

 
 
Entre 2015 et 2018, le SPANC a animé un programme de réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif sur son territoire. Des aides de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse ont permis de financer ce programme.  
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1.1) Prestations assurées dans le cadre du service : 

 
Le service d’assainissement non collectif, assure les missions suivantes :  
 

- le contrôle des installations neuves ou réhabilitées, complété par une 
contre visite si cela est nécessaire, 
 

- les contrôles diagnostics de l’existant, 
 
- les contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien, réalisés 

après un premier contrôle (diagnostic ou neuf) et effectués tous les 6 ans 
(périodicité adoptées par l’Assemblée Délibérante), 

 
- les contrôles réalisés dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, 
 
- l’entretien – vidange des installations d’assainissement non collectif pour 

les personnes souhaitant utiliser ce service. 
 
- L’animation et la coordination de programmes de réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif. 
 

1.2) Activité du service : 
 
Le nombre des contrôles effectués dans le cadre du service est établi dans le tableau 

suivant: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestation 2019 2020 Variation 

Contrôle des 
installations 

Contrôle de conception d’installation neuve 45 54 +20 % 
Contrôle de conception d’installation 
réhabilitée  

65 57 -12% 

Contrôle de bonne exécution d’installation  70 94 +34% 
Contre visite suite au contrôle de bonne 
exécution 

/ / / 

Diagnostic de bon fonctionnement et 
d’entretien des installations existantes 

483 526 +9% 
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1.3) Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif : 
 

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’assainissement 

non collectif 

Délimitation des zones 
d'assainissement non collectif par 
une délibération (réalisation du 
zonage d’assainissement) 

oui 20 20 

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  

oui 30 30 

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

oui 30 30 

B. – Éléments 
facultatifs du 
service public 
d’assainissement 
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 

oui 10 10 

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

oui 20 20 

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

non 10 0 

TOTAL     140 130 
 

Ce tableau est un indicateur qui renseigne sur l’organisation du service et sur les 
prestations assurées. Ce n’est pas un compte rendu sur les performances réelles du service. Il 
permet également de comparer ce service avec les autres collectivités concernant 
l’avancement de l’organisation ou des prestations mises en œuvre. 
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2) Tarification de l’assainissement non collectif et recettes du 
service  

 
L’assemblée délibérante définit chaque année les tarifs à appliquer au cours de 

l’année. Le récapitulatif des redevances du service durant l’année 2020 est présenté dans le 
tableau suivant : 

 
Redevances appliquées pour le service de contrôle : 
 

Date de la 
délibération 

Objet 
Montant de  
la redevance 

10 décembre 2019 
(pour la tarification 

de 2020 uniquement) 

Contrôle de conception d’installation nouvelle ou 
réhabilitée 

100 € 

Contrôle de bonne exécution d’installation 
nouvelle ou réhabilitée 

50 € 

Contre visite suite au contrôle de bonne exécution 50 € 
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien – 
contrôle de vente 

92 € 

Avis sur certificat d’urbanisme 50 € 
Refus diagnostic, contrôle de bon fonctionnement 184 € 

12 mars 2015 Etude de définition de filière (programme d’aide) 300 € 
 
 

Les recettes liées à l’exploitation du service sont résumées ci-dessous : 
 

Type de la recette 
Année 
2019 

Année 
2020 

Variation 

Contrôle de conception d’installation nouvelle 
ou réhabilitée 

11 000 € 11 100 € +1% 

Contrôle de bonne exécution d’installation 
nouvelle ou réhabilitée et contre visite 

3 500 € 4 700 € +34% 

Diagnostic de bon fonctionnement et 
d'entretien 

44 436 € 48 392 € +9% 

TOTAL  58 936 € 64 192 € +9% 
 
 
Remarque : 
 
 Le montant total des recettes durant l’année 2019 et 2020 (notamment celles 
concernant les diagnostics) correspond au montant des recettes mis en recouvrement auprès 
du Trésor Public. Les redevances ont donc été recouvrées en partie sur l’année 2020 (pour les 
contrôles 2020) mais également sur l’année 2021 en raison du décalage entre la visite de 
contrôle et l’envoi de la redevance au propriétaire. 
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Redevances appliquées pour le service d’entretien vidange: 
 
Les redevances du service d’entretien des installations d’assainissement non collectif 

sont fixées annuellement par l’assemblée délibérante. Les tarifs appliqués pour l’année 2020 
sont indiqués ci-dessous. 

 

Désignation des prestations programmées 
Prix unitaire 

(du 01/01/2020 au 
31/12/2020) 

Intervention sur une installation d'un volume 
inférieur ou égal à 2000 litres 

136 € 

Intervention sur une installation d'un volume 
supérieur à 2 000 litres et inférieur ou égal à 5 000 
litres 

157 € 

Par m3 supplémentaire au-delà de 5 000 litres 25 € 
Vidanges et nettoyage d'un bac à graisse tout 
volumes 

26 € 

Débouchage-curage canalisation dans le cadre d’un 
déplacement pour une intervention d’entretien sur 
une fosse (tarification au prorata du temps passé) 

105 € 

Dégagement d'un regard de visite non accessible 91 € 
Déplacement sans intervention 55 € 

Désignation des prestations d'urgence 
Prix unitaire 

(du 01/01/2020 au 
31/12/2020) 

Intervention sur une installation d'un volume 
inférieur ou égal à 2000 litres 

229 € 

Intervention sur une installation d'un volume 
supérieur à 2 000 litres et inférieur ou égal à 5 000 
litres 

249 € 

Par m3 supplémentaire au-delà de 5 000 litres 32 € 

Vidanges et nettoyage d'un bac à graisse 31 € 
Débouchage-curage canalisation dans le cadre d’un 
déplacement pour une intervention d’entretien sur 
une fosse (tarification au prorata du temps passé) 

118 € 

Dégagement d'un regard de visite non accessible 100 € 

Déplacement sans intervention 90 € 
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3) Indicateurs de performance 
 
Synthèses des contrôles réalisés en 2020 : 
 
3.1) Les installations neuves (habitations neuves et installations réhabilitées):  

 

 
Le nombre important d’avis favorable avec réserves concernant les installations 

neuves s’explique par le fait que le jour du contrôle, certaines parties n’étaient pas encore 
terminés (ex : les ventilations de la fosse toutes eaux) ou certains documents administratif 
n’ont pas encore été demandés (ex : autorisation de rejet).  

 
3.2) Les installations existantes : 
 

 
Avis 

favorable 
Avis favorable 
avec réserves 

Avis 
défavorable 

TOTAL 

Nombre d’assainissement 
existant 

70 118 338 526 

Pourcentage 13.3 % 22.4 % 64.3 % 100 % 
 
Le nombre d’avis défavorable reste important concernant les diagnostics réalisés sur 

2020. Toutes ces installations ne seront pas à réhabiliter en urgence. L’avis donné sur 
l’installation concerne plus particulièrement la conception de l’installation (présence d’un 
prétraitement complet ou non, dimensionnement des ouvrages,…) et son état (présence de 
casse, de corrosion,…).  

 
Le SPANC reste à la disposition des personnes souhaitant réhabiliter, pour répondre à 

leurs questions et les aider dans leurs démarches.  
 

 
3.3) Les installations entretenues par le service vidange : 

 

 
Prestations 

programmées 
Prestations 

urgentes 
TOTAL 

Installations vidangées 356 89 445 
Pourcentage 80 % 20 % 100 % 

 
L’entreprise retenue pour effectuer les prestations d’entretien des installations 

d’assainissement individuel est l’entreprise VALVERT Régionale d’Assainissement (ZA de 
la Fontaine – 01290 CROTTET). 

 
La moyenne mensuelle des commandes pour l’année 2020 se situe aux alentours de 37 

commandes. Cette moyenne est supérieure de 12% par rapport à 2019 (33 commandes par 
mois). 

 
Avis 

favorable 
Avis favorable 
avec réserves 

Avis 
défavorable 

TOTAL 

Nombre d’assainissement 
neuf 

29 65 0 94 

Pourcentage 30.8 % 69.2% 0 % 100% 
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Pour pouvoir effectuer une vidange, le particulier doit remplir un bon de commande 

qu’il doit retourner directement au SPANC (téléchargeable sur le site internet du SICED, 
disponible auprès du SPANC et des Mairies). Le SPANC se charge alors de transmettre ces 
bons de commande à l’entreprise qui prend contact par la suite avec le particulier pour fixer 
une date d’intervention.  

 
Le particulier reste libre de passer par le service mis en place par le SPANC ou de 

choisir directement l’entreprise agréée de son choix. 
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Nombre d’installations d’assainissement non collectif présentent sur le territoire du 
SICED Bresse Nord: 

 
Nom des communes  

adhérentes 
Diagnostic de  

l'existant réalisé 
Synthèse du 

 zonage 

Nombre d'installations 
estimées d'ANC par 

commune 
Abergement Saint 

Colombe OUI Terminée 359 

Allériot OUI Terminée 112 
Authumes OUI Terminée 154 
Baudrières OUI Terminée 364 

Beauvernois OUI Terminée 69 
Bellevesvre OUI Terminée 118 

Bosjean OUI Terminée 179 
Bouhans OUI Terminée 101 
Damerey OUI Terminée 100 

Dampierre en Bresse OUI Terminée 104 
Devrouze OUI Terminée 161 
Diconne OUI Terminée 173 

Frangy en Bresse OUI Terminée 388 
Fretterans OUI Terminée 174 
Guerfand OUI Terminée 77 

Juif OUI Terminée 149 
La Chapelle Saint 

Sauveur OUI Terminée 438 

La Chaux OUI Terminée 167 
La Racineuse OUI Terminée 112 

Lays sur le Doubs OUI Terminée 118 
Le Planois OUI Terminée 63 
Le Tartre OUI Terminée 72 

Lessard en Bresse OUI Terminée 124 
Mervans OUI Terminée 392 
Montcoy OUI Terminée 57 
Montjay OUI Terminée 153 

Mouthier en Bresse OUI Terminée 296 
Ouroux sur Saône OUI Terminée 249 
Pierre de Bresse OUI Terminée 186 

Pourlans OUI Terminée 130 
Saint Bonnet en Bresse OUI Terminée 349 

Saint Christophe en 
Bresse 

OUI Terminée 320 

Saint Etienne en Bresse OUI Terminée 122 
Saint Germain du Bois OUI Terminée 378 
Saint Germain du Plain OUI Terminée 211 
Saint Martin en Bresse OUI Terminée 377 

Saint Maurice en Rivière OUI Terminée 264 
Sens sur Seille OUI Terminée 198 

Serley OUI Terminée 290 
Serrigny en Bresse OUI Terminée 88 

Simard OUI Terminée 301 
Thurey OUI Terminée 213 
Torpes OUI Terminée 263 

Tronchy OUI Terminée 103 
Verissey OUI Terminée 30 

Villegaudin OUI Terminée 75 
  TOTAL 8921 

 
  
(sources : Communes, INSEE, SPANC) 
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4) Récapitulatif financier de l’année 2020 
 
4.1)  Le Compte administratif 2020: 
 
 

Section de Fonctionnement 
Dépenses  -190 516 .95 € 
Recettes 
Résultat antérieur 

 +151 751.70 € 
+97 770.02 € 

Résultat fonctionnement +59 004.77 € 
 
Section d’investissement 

Dépenses  - 9 397.00 € 
Recettes 
Résultat antérieur 

+5 021.43 € 
+1 757.38 € 

Restes à réaliser dépenses -4 000.00 € 
Restes à réaliser recettes +6 000.00 € 
Résultat d’investissement -618.19 € 
  
Résultat global 2020 +58 386.58 € 

 
 
4.2) Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement: 
 

Dépenses de fonctionnement : 
 

 
 
* : Les charges de personnel comprennent les salaires des techniciens, les cotisations 

ainsi que la part remboursée au budget général dans le cadre de la séparation des budgets. 
Cette dernière partie a été redistribuée dans les différents postes de dépenses ci-dessus suivant 
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son imputation (salaires des personnels affectés (directrice, secrétaire, comptable,…), frais 
postaux / télécom, …). 

 
 
Recettes de fonctionnement : 
 

 
 
4.3) Répartition des dépenses et recettes d’investissement: 
 

Dépenses d’investissement : 
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Recettes d’investissement : 
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5) Conclusion 
 

 
L’année 2020 a vu l’arrivée d’un 3ème technicien en novembre avec pour mission 

principale de  réaliser les contrôles périodiques.  
 
Le projet d’acquisition d’une caméra d’inspection a été réalisé. Cette caméra permettra 

de localiser des ouvrages non accessibles ou dont l’emplacement n’est pas connu. Cela 
permettra d’avoir une meilleure connaissance de l’installation pour le particulier et le Spanc. 

 
Le marché du service d’entretien des ouvrages d’assainissement arrivant à son terme 

au 31/12/2020, celui-ci sera renouvelé à compter du 01/01/2021. Une consultation publique 
permettra de choisir l’entreprise en charge de ces prestations. 
 

  


