L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

DES AIDES FINANCIÈRES
POUR RÉHABILITER SON
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Le SPANC a mis en place un plan d’aide à la réhabilitation et organise chaque
année des programmes pour aider les propriétaires à financer leurs travaux
(le nombre de dossiers est limité).
Depuis 2014, 260 assainissements individuels ont été réhabilités avec des
financements de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme à hauteur de 50 ou 80 %.

Une solution à part entière

AGENCE DE L’EAU
LOIRE BRETAGNE

Zonage d’assainissement de la commune à jour et soumis à enquête publique
L’installation actuelle doit être classée « POINT NOIR » par le SPANC :
absence d’installation ou installation incomplète avec un rejet d’eaux usées
superficiel (à l’air libre) sur le terrain, fossé, ou rivière.
L’habitation doit être raccordée au réseau d’eau public (facture d’eau à fournir)
Être propriétaire avant le 01/01/2011

-

L’assainissement actuel « point noir »
doit avoir été réalisé avant 2009

-

Intervention obligatoire d’un bureau
d’études pour l’étude de sol et de filière

-

LES MONTANTS
Taux
Plafond

Entretenir sa fosse
Très pratique pour l’entretien régulier
de sa fosse septique ou au démarrage
d’une fosse neuve, les produits utilisés
ne dispensent pas de la vidange. Mais
quand et comment vidanger sa fosse ?
Aurélie RIBES, Responsable du SPANC
vous apporte des réponses !

Quand vidanger sa fosse ?

A.R : Il n’existe pas une périodicité
de référence en matière de vidange.
Elle doit être adaptée à la hauteur de
boue, qui ne doit pas dépasser 50 %
du volume utile de la fosse pour les
filières classiques et filtres compacts.
Pour le savoir, c’est assez simple, il
suffit de plonger un bâton dans la fosse
et vérifier la hauteur de boue. Si celleci dépasse la moitié de la cuve, alors il
faut vidanger. Pour les dispositifs agréés
de type micro-station, cette hauteur
maximale de boue a été fixée à 30 % du
dispositif à vidanger.

Qui vidange ?

A.R : La vidange de la fosse doit être
réalisée par un vidangeur agréé. Le

SPANC organise des tournées de
vidanges de fosses sur son territoire.
Nous avons contractualisé avec
une société, ce qui nous permet de
proposer les services d’un professionnel
qualifié avec une grille tarifaire plus
avantageuse. Néanmoins, l’utilisateur
d’un ANC est libre de contacter le
prestataire de son choix.

Quel est le prix d’une vidange par
l’intermédiaire du SPANC ?

A.R : le prix est fonction de la capacité
de la fosse. Le forfait pour une fosse de
1 à 2 m3 s’élève à 291.50 € TTC. Le forfait
pour une fosse de 3 m3 s’élève, quant à
lui, à 324.5 € TTC. Pour l’entretien d’un
bac à graisses il faut compter 34.10 €
TTC. Pour l’entretien d’un bac à graisses
seul (1m3) le coût sera de 365 € HT.
Les propriétaires souhaitant procéder
à la vidange de leur système peuvent
contacter le SPANC pour s’inscrire sur
une tournée ou contacter le vidangeur
de leur choix.

Montant
maximum

30 %

20 %

8 500 € TTC
(étude comprise)

7 000 € HT

2 550 €

1 400 €

-

+ 20% plafond 500 € HT pour étude
soit 100 € max
EXEMPLE

Devis travaux
de 8000 € TTC
Devis étude
de 424 € HT
soit 508.8 €
TTC
Montant
des aides
Montant total

18 ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS
REHABILITÉS AU LIEU-DIT DE
PAILLANGES
C’est grâce à l’initiative d’un habitant de Paillanges, lieu-dit
appartenant à la commune d’Eglisolles, que 18 Assainissements
Non Collectifs (ANC) ont été réhabilités en fin d’année 2018.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU PUY-DE-DÔME

LES CONDITIONS

Nos eaux usées nécessitent
d’être traitées avant d’être
rejetées dans le milieu
naturel afin de préserver
la qualité de la ressource
en eau. À ce titre, deux
solutions existent :
l’assainissement non
collectif et l’assainissement
collectif, chacune adaptée
à des contextes bien
différents. Longtemps perçu
comme une solution peu
pérenne, l’assainissement
non collectif est aujourd’hui
considéré comme un mode
de traitement des eaux
usées techniquement
et économiquement
efficace en milieu rural.
Grâce à son Service
Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC), la
communauté de communes
Ambert Livradois Forez
s’engage à accompagner
les propriétaires dans
la réhabilitation des
installations, l’entretien
de leur fosse, les aides
existantes, etc.

EGLISOLLES

8 000 + 508.8
= 8508.8 € TTC

-

Plafond de 8 500 €
atteint

Plafond de 7 000 € HT atteint

8 500 x 30% = 2 550 €

Travaux : 7 000 x 20% = 1 400 €
Etude : 424 x 20% = 84.8 €
1 484.8 €
4 034.8 €

L’ECO PRÊT À TAUX ZERO POUR L’ANC
Les propriétaires peuvent également bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, selon des
conditions d’éligibilité, pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs
d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie (loi de finances n° 2008-1425
du 27 décembre 2008).

LETTRE D’INFO N°7 • AVRIL > MAI 2019
Au cours de l’année 2017, Jean-Louis LELIEVRE, résident
secondaire au cœur du village de Paillanges, s’interroge sur la
nécessité de réhabiliter son assainissement individuel. Il se
tourne alors vers le SPANC pour connaitre les possibilités à la
fois techniques et financières pour la réalisation de tels travaux.
Jean-Louis apprend ainsi qu’il peut bénéficier d’un financement
de 60 % de l’Agence de l’Eau et de 20 % du département du Puyde-Dôme.
Il décide de parler de son projet à ses voisins et les encourage à
entamer la même démarche, dans l’espoir de pouvoir bénéficier
de tarifs plus avantageux. Son implication est totale puisqu’il se
propose même d’accompagner les habitants dans le montage
des dossiers administratifs, de consulter les entreprises et
d’accompagner le SPANC dans le suivi des travaux. « Mon seul but
était que le village reste propre » confie M. LELIEVRE. L’initiative
porte ses fruits puisque tous constituent leur dossier auprès
du SPANC. « Sur les 18 propriétaires, 1 n’a pas pu bénéficier
de financement. Les autres habitants ont bénéficié d’aides
financières comprises entre 5100 € et 6584 € pour des montants
de travaux de 8600 € TTC en moyenne » précise Aurélie RIBES,
Responsable du SPANC.
La machine se met rapidement en route, les visites de conception
sont réalisées, le bureau d’études intervient pour déterminer les
filières à mettre en place et les entreprises sont sollicitées pour
faire des devis. Une fois les prestataires sélectionnés et le choix
du filtre compact arrêté, les travaux ont débuté dans l’été 2018
pour s’achever à l’automne.
Si le village de Paillanges est un bel exemple de réussite, des
projets similaires ont également vu le jour dans les lieux-dits
de Nouara et du Petit Vimal sur la commune d’Ambert, sous
l’impulsion des habitants.

CONTACT : Service SPANC
Aurélie RIBES, Responsable SPANC
aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr
04 73 82 76 95
Mardi et vendredi de 10h à 12h
Mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Accueil physique rue Anna Rodier à Ambert
sur rendez-vous au 04 73 82 76 95

www.ambertlivradoisforez.fr
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LES DÉFIS À RELEVER
LES
DÉFIS À RELEVER
pour faire territoire d’accueil

pour faire territoire d’accueil

DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,

« Il n’est pas de territoires sans avenir, il n’est
que des territoires sans projet. »
Ambert Livradois Forez met tout en œuvre pour
construire un avenir prometteur à tous. Le projet
de territoire, en cours d’élaboration, traduit
notre volonté commune d’inverser la tendance
démographique et de valoriser nos richesses
potentielles.
La réorganisation territoriale que nous nous efforçons
de mettre en œuvre depuis 2 ans ne se concevrait
pas sans chercher à atteindre des objectifs partagés
répondant aux enjeux de notre territoire.
Nous disposons de ressources naturelles, de savoirfaire et d’une économie locale dynamique. Ces atouts
que beaucoup nous envient, doivent nous donner
confiance et inciter la jeunesse à devenir acteurs de
notre développement. L’attractivité du territoire est
l’affaire de tous, construisons la ensemble !

C

ette cartographie sensible illustre les
principaux enjeux à relever pour Ambert
Livradois Forez dans les années à venir.
Qu’il s’agisse d’urbanisme, d’économie, de
mobilité, de culture, de social, d’enjeux économiques
ou envrionnementaux... ces défis nombreux ont
été rédigés au cours de l’année 2018 dans le cadre
des ATELIERS D’AVENIR qui ont réuni habitants du
territoire, élus et agents d’Ambert Livradois Forez.

«

racles. Cependant,
Il n’y a pas de recettes mi
e nous nous sommes
l’atteinte des objectifs qu
si, et seulement si,
fixés pourra se réaliser
ent sur l’ensemble
nous agissons collectivem
nées n’auront
des leviers. Les actions me
alité est de mise.
de sens que si la transvers
ident en charge
Guy GORBINET, Vice-prés
du projet de territoire

«

ÉDITO

Des défis pour faire
territoire d’accueil

S
12 ENJEUX PRIOPRITAIRE
Légende

Le deuxième volet de cette lettre a pour but de
nous informer sur un service reconnu et apprécié
qui s’attache à préserver notre environnement et
la ressource en eau. Une prise de conscience de la
nécessité de disposer d’un système d’assainissement
individuel efficace commence à porter ses fruits.
En 8 ans, 9 000 installations ont été diagnostiquées,
2 500 d’entre elles étaient des plus sommaires ou
ne fonctionnaient pas bien, aujourd’hui 300 sont ou
vont être réhabilitées. Ce résultat n’aurait pas été
obtenu sans les aides financières de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, du Département du Puy-de-Dôme,
l’ingénierie du SPANC et les avances de trésorerie
de l’ex-SIVOM et d’ALF. Cet effort doit être poursuivi
et nous sommes là pour conseiller et aider tous les
usagers qui le souhaitent.
Bonne lecture à tous,
Ambert Livradois Forez à votre service.
Jean-Claude DAURAT,
Président de la communauté
de communes Ambert Livradois Forez

Retrouvez l’ensemble de la démarche sur

www.peps-alf2040.fr

LES ÉTAPES

