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Le SPANC peut également proposer la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif.  

Les habitations situées sur des communes prioritaires ou pour des installations dites prioritaires c’est à dire 
présentant un risque pour l‘environnement pourront bénéficier de subventions octroyées par l’Agence de 
l’Eau.  

Pour les communes dites prioritaires, il est important de réaliser une réunion publique afin de présenter le 
montage et d’expliquer clairement les opérations de réhabilitation.  

La réhabilitation est une démarche volontaire, de ce fait un fascicule sera distribué aux propriétaires 
concernés afin qu’ils puissent s’engager dans la démarche.  

La réhabilitation peut éventuellement être réalisée sous maitrise d’ouvrage publique. Le propriétaire signe 
alors une convention avec le SPANC afin de réaliser une étude parcellaire.  

Cette étude comprend un chiffrage estimatif par rapport au système retenu par le propriétaire ainsi qu’un 
plan de la future installation. Le propriétaire peut alors décider de ne pas réaliser les dits travaux ou alors de 
signer une convention afin de réhabiliter son dispositif. Le SPANC soumet un certain nombre de dossiers 
auprès de l’Agence de l’Eau. L’opération doit être groupée (au minimum une douzaine de dossiers). Suite à la 
réception de la notification d’aides de l’Agence de l’Eau, un marché public est lancé afin de retenir 
l’entreprise la mieux disante. Dans ce cadre, le propriétaire n’a pas d’avance de trésorerie et ne paiera que la 
somme restant à sa charge déduite des subventions.  



Cette réhabilitation peut également être réalisée sous maîtrise d’ouvrage privée. Dans ce cas, le propriétaire 
doit soumettre au SPANC l’examen préalable du dispositif d’assainissement non collectif et obtenir un avis 
favorable. L’entreprise retenue par le propriétaire et justifiant d’une garantie décennale peut mettre en 
oeuvre le dispositif validé par le SPANC. Une convention est alors signée avec le SPANC qui réalise une 
demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau. Suite à un avis favorable, le propriétaire fait réaliser les 
travaux qui donneront lieu à un contrôle de réalisation tranchées ouvertes.  

Le temps consacré à ces programmes de réhabilitation est conséquent : mise place et suivi administratif, 
échange avec le propriétaire, l’organisation globale, le suivi financier... Il est donc à prendre en compte dans 
le calcul de la redevance. Il faudra donc distinguer la redevance pour la réhabilitation sous maitrise 
d’ouvrage publique et la redevance pour la réhabilitation sous maitrise d’ouvrage privée. De plus, des lignes 
de comptabilité devront être créées afin de permettre ces avances de Trésorerie.  

En résumer, il est important de définir précisément les compétences prises par le SPANC afin de fixer le 
montant des redevances par délibération. Le règlement de service, la base de données, le temps d’accueil 
aux usagers et le temps de gestion du service sont autant de variables qui permettront de fixer les coûts de 
ces contrôles et de ce fait une bonne gestion du service de manière globale.  

 


