Les compétences et services du SPANC
Les compétences du SPANC comprennent le contrôle de conception-réalisation sur les
ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic de l’existant et le contrôle périodique de
bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages existants.
Les compétences facultatives sont l’entretien et la réhabilitation
Le SPANC de la Communauté de Communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ est doté de
l’ensemble des compétences obligatoires et facultatives.

Mes droits et obligations en tant qu’usager du SPANC
Usager d’un SPANC, les obligations auxquelles je dois me soumettre sont fixées d’une part
par la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif et d’autre part
par le règlement de service du SPANC auquel j’appartiens. Le règlement de service doit
définir « en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les
obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires » .
Ces obligations sont :
•
•
•
•
•
•

•
•

Equiper l’immeuble d’une installation d’assainissement non collectif
Assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement par une personne
agréée pour garantir son bon fonctionnement.
Procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par le SPANC dans le document délivré
à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans.
Laisser accéder les agents du SPANC à la propriété, sous peine de condamnation à une
astreinte en cas d’obstacle à la mission de contrôle
Acquitter la redevance pour la réalisation du contrôle et, le cas échéant, l’entretien.
Annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique en cas de vente le
document, établi à l’issue du contrôle, délivré par le SPANC, à compter du 1er janvier
2011. Ce document s’ajoutera aux 7 autres constats ou états (amiante, plomb, gaz,
termites, risques naturels et technologiques, installations électriques, performances
énergétiques).
Être contraint à payer une astreinte en cas de non respect de ces obligations.
Être contraint à réaliser les travaux d’office par mise en demeure du maire au titre de
son pouvoir de police.

Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation fixée aux communes par la loi et
qui s’imposent donc aux particuliers qui ne peut s’y soustraire.
En cas de refus de visite, l’usager devra payer la somme de 120 € au Trésor Public.

Délai imparti pour procéder à la réhabilitation de mon
installation d’assainissement non collectif défectueuse :
Depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, en cas de non-conformité de son installation
d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur et de danger pour la santé des
personnes ou risque environnemental avéré, le propriétaire fait procéder aux travaux indiqués
par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa
notification.
Selon l’importance du risque sanitaire ou environnemental constaté, un délai inférieur à quatre
ans peut être fixé par le maire (arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle)

