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Pour éviter le rejet d’eaux brutes, génératrices de pollution 
dans le milieu naturel, chaque habitation doit être équipée d’un 
système de traitement des eaux usées.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
couvre tout le territoire de la Communauté de Communes 
Cœur de Loire et concerne les habitations non desservies par 
le réseau d’assainissement collectif.

LES MISSIONS DU SPANC
Le SPANC est chargé de contrôler les installations 
d’assainissement non collectif. Il intervient lors de la mise en 
place d’un assainissement ou lors de sa réhabilitation. Il a 
une mission de conseil et de contrôle. Il assure, pour les 30 
communes :

• Les diagnostics et contrôles de fonctionnement
• Le contrôle de conception et d’implantation
• Les conseils et accompagnement des usagers
• Le contrôle des installations avant les ventes

AU MOMENT DE LA VENTE
Les propriétaires qui vendent leur bien doivent fournir un 
diagnostic de l’équipement existant. Dans le cas où des 
travaux doivent être effectués, le nouveau propriétaire dispose 
d’un délai d’un an pour les réaliser.

INSTALLATIONS NEUVES 
Avant tous travaux de création ou de réhabilitation d’un 
assainissement non collectif une visite préalable à la 
conception doit être effectuée pour valider le projet. 
Une demande de travaux doit être déposée avant le 
commencement des travaux et un contrôle de vérification doit 
être réalisé avant son remblaiement pour obtenir la conformité 
de l’assainissement non collectif.

POUR LES VIDANGES
La Communauté de Communes Cœur de Loire propose 
des tarifs avantageux pour l’entretien des dispositifs 
d’assainissement, grâce à une convention avec un partenaire.

Contactez le service pour plus d’informations ou télécharger 
la convention sur le site.

POUR LES RÉHABILITATIONS 
D’INSTALLATIONS EXISTANTES
Vous pouvez obtenir des aides jusqu’au 31 décembre 2021 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : jusqu’à 30% de la 
somme totale peuvent être pris en charge pour un plafond 
de 8500 €.

Pour connaitre les critères d’attribution,  
contactez Julie Eve au 03 86 39 39 49
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LES CHIFFRES CLÉS

332 CONTRÔLES
ont été effectués en 2020 

dont 215 diagnostics vente


