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Tout comme le service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif, le SPANC est un Service à 
caractères industriel et commercial (S.P.I.C.) qui fournit des prestations de service. Il est financé par les 
redevances des usagers du service contre service rendu. Une autre recette possible : la prime de 
performance des SPANC versée par l’Agence de l’Eau selon les modalités du 10ème programme. Le budget 
du service doit être équilibré en recettes et dépenses (Art L2224-1 CGCT) avec une comptabilité M49. 
Toutefois les toutes premières années il est difficile d’équilibrer le budget. C’est pourquoi il est possible de 
financer le budget du SPANC par le budget général durant les 5 premiers exercices (art. L.2224-2 du CGCT). 

 

Quelle échelle pour le SPANC ? 

Tout d’abord des réflexions doivent être menées au niveau Politique : préférence des élus pour garder ou 
transférer la compétence. Des réflexions au niveau Économique : importance des dépenses du service par 
rapport aux recettes (redevance). au niveau structurelle : présence ou recrutement d’un personnel 
compétent, équipements. Le SPANC peut être assuré par le personnel du service technique d’une commune 
ou d’une régie des eaux). 

L’intercommunalité peut apporter une mutualisation des moyens et des coûts, une homogénéisation de la 
qualité des contrôles et des coûts, un emploi à temps plein de personnel qualifié pour les petites communes 
et un Niveau d’expertise élevé. Il ne faut pas oublier que le SPANC est un service public et par conséquent le 
service doit assurer l’égalité de traitement entre les usagers du service, l’adaptabilité du service, la conduite 
de ce service. 

 

 



Quel mode de gestion ?  

Le SPANC peut être géré en régie ou en délégation de service public. En régie, le SPANC peut soit assurer ses 
missions en interne, soit faire appel à des prestataires de services ou soit mutualiser les moyens entre 
collectivités voisines. En délégation de service public, le SPANC peut faire l’objet d’une consultation 
spécifique ou être intégré lors d’un renouvellement de DSP. Le SPANC géré en régie permet une intervention 
concrète de la collectivité et une véritable mission de service public. En revanche, cela nécessite une gestion 
rigoureuse de l’emploi du temps du personnel. Il ne faut pas oublier le temps nécessaire à la formation du 
personnel, élaboration de documents).  

Un REPERE : 1 ETP pour 500 contrôles par ANC. La régie peut être dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière ou dotée simplement de l’autonomie financière. C’est l’assemblée délibérante de la 
collectivité qui fixe les statuts, le montant de la dotation et les modalités de leur organisation administrative 
et financière. En régie avec prestations de service, le SPANC a besoin de peu de personnel technique, en 
revanche il faut avoir une gestion rigoureuse des bons de commande et un contrôle des prestations 
réalisées. En délégation de service public, il n’y a pas besoin de personnel technique puisque la compétence 
est assurée par le délégataire. Mais la collectivité doit assurer un contrôle du délégataire. Les coûts des 
prestations et du délégataire ne représentent donc pas le coût réel des redevances. Selon le mode de 
gestion, la collectivité devra réaliser certaines tâches. 

Selon une étude, 50% des SPANC sont gérés en régie directe, 30% en régie avec prestations de services et 
20% en délégation de service public. La compétence SPANC est assurée à 45% à l’échelle communale, 30% 
par un EPCI à fiscalité propre et 25% par un EPCI sans fiscalité propre. Les CU ont pour compétence 
obligatoire l’ANC. La future loi de décentralisation modifiera certainement cette répartition. 

Quel que soit le mode de gestion du SPANC, le règlement de service est incontournable. C’est un document 
fondateur du service rendu obligatoire depuis la LEMA de 2006. Il définit les relations entre les usagers, les 
propriétaires et le S.P.A.N.C., il indique les conditions d’accès aux ouvrages, il précise les missions du 
S.P.A.N.C. et les délais d’intervention, il tient compte des besoins et des moyens de la collectivité, il prévoit 
les conditions de paiement des redevances, l’application des pénalités et des mesures de police. 

Le règlement est adopté et modifié par délibération de la collectivité qui met en place le S.P.A.N.C. (acte 
réglementaire - art L2224-12 CGCT). Le règlement évolue en fonction de la réglementation, des missions du 
S.P.A.N.C. et des cas rencontrés. Le règlement doit faire l’objet d’une publicité adaptée (affichage, mise à 
disposition du public, envoi par courrier). 

Quelque soit le mode de gestion du SPANC, la communication est un élément déterminant pour la réussite 
du service. Une communication efficace permet de clarifier l’obligation de créer un SPANC, l’obligation des 
contrôles, présenter les compétences du SPANC et la nécessité d’entretenir son dispositif. Il ne pas négliger 
le temps à y consacrer. 

Un autre point est incontournable : le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS). C’est un 
document permettant à l’usager de comparer d’une année à l’autre l’évolution du SPANC au travers des 
indicateurs descriptif et de performance. Ces indicateurs sont transmis sur une plateforme nationale. LE 
RPQS est un élément de communication qui doit être présenté à l’assemblée délibérante avant le 30 juin et 
transmis dans le cas d’un EPCI aux communes membres pour en donner lecture lors d’une séance du conseil 
municipal avant le 31 décembre 

 


