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Caractérisation technique du service 

Présentation du territoire desservi 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif  est géré au niveau intercommunal 

➢ Nom de la collectivité : Communauté de Communes Loué Brûlon Noyen (LBN) 

➢ Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : EPCI 

➢ Territoire desservi : 29 communes  

Amné en Champagne, Auvers sous Montfaucon, Avessé, Brains sur Gée, Brulon, 

Chantenay-Villedieu, Chassillé, Chemiré en Charnie, Chevillé, Coulans sur Gée, Crannes 

en Champagne, Épineu le Chevreuil, Fontenay sur Vègre, Joué en Charnie, Longnes, Loué, 

Maigné, Mareil en Champagne, Noyen sur Sarthe, Pirmil, Poillé sur Vègre, Saint 

Christophe en Champagne, Saint Denis d’Orques, Saint Ouen en Champagne, Saint Pierre 

des Bois, Tassé, Tassillé, Vallon sur Gée, Viré en Champagne. 

Autres champs d’action 

Depuis le 17 octobre 2015, les agents du SPANC de la Communauté de Communes Loué Brûlon 

Noyen (LBN), interviennent également sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Champagne Conlinoise (4C). 

Une convention d’entente intercommunale d’une durée de 5 ans, a été délibérée et approuvée par 

les deux conseils communautaires. 

En 2017 malgré la fusion de la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise avec 

la Communauté de Communes du Pays de Sillé (4CPS), le champ d’intervention ne couvrira que 

l’ex territoire de la Champagne Conlinoise, l’ex Pays de Sillé étant toujours en contrat de 

prestation. 

➢ Nom de la collectivité : Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de 

Sillé (4CPS) 

➢ Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : EPCI 

➢ Territoire desservi : 25 communes  

Bernay en Champagne, Conlie, Cures, Degré, Domfront en Champagne, La Chapelle-saint-

Fray, La Quinte, Lavardin, Mézières-sous Lavardin, Neuvillalais, Neuvy-en-Champagne, 

Ruillé-en-Champagne, Saint-Symphorien, Sainte-Sabine-sur-Longève, Tennie, Crissé, Le 

Grez, Mont Saint Jean, Neuvillette-en-Charnie, Parennes, Pezé-le-Robert, Rouessé-Vassé, 

Rouez-en-Champagne, Saint-Rémy-de-Sillé, Sillé-L-Guillaume. 

Mode de gestion du service  

Le service est exploité en régie sur le territoire de LBN. 

Le service est exploité en régie sur le territoire de la 4C, avec une mise à disposition des agents du SPANC 

de LBN. 

La 4CPS reste en charge de l’administration des dossiers. 

Estimation de la population desservie 

Le SPANC sur le territoire de LBN totalise environ 2800 dispositifs d'assainissement non-collectif. 

Le SPANC sur le territoire de la 4C totalise environ 1800 dispositifs d'assainissement non-collectif. 

  



Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

10 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération 10 

10 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération  10 

20 Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée  20 

20 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes 20 

20 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien lors des transactions immobilières 20 

20 Contrôle de dépollution des installations d’assainissement non collectif existantes et de connexion  lors d’un 

raccordement au réseau public d’assainissement collectif 

20 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations 0 

20 Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations 0 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange 0 

 
L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 2017 du service est égal à 100.   



Tarification des prestations d’assainissement non collectif 

Modalités de tarification 

Les tarifs applicables ci-dessous ont été délibérés et approuvés par les conseils communautaires respectifs 

: 

Tarification à l’usager des interventions réalisées sur le territoire de la 
Communauté de Communes Loué Brûlon Noyen 

Installations neuves ou réhabilitées : 

 

 

Contrôle de conception des installations d’assainissement non collectif ou 

semi collectif neuves ou réhabilitées relatif aux maisons à usage d’habitation 

d’une seule famille ou relatif aux autres immeubles (usage commercial, 

industriel ou artisanal) 

 
 

65 € 

 

Contrôle de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif 

ou semi collectif neuves ou réhabilitées relatif aux maisons à usage d’habitation 

d’une seule famille ou relatif aux autres immeubles (usage commercial, 

industriel ou artisanal)  

 
 

80 €  

 

Contrôle de bonne exécution complémentaire des installations 

d’assainissement non collectif ou semi collectif neuves ou réhabilitées relatif 

aux maisons à usage d’habitation d’une seule famille ou relatif aux autres 

immeubles (usage commercial, industriel ou artisanal)  

 
 

 

 

40 € 

 

Installations existantes : 
 

 

Diagnostic initial ou Contrôle périodique de bon fonctionnement des installations 

d’assainissement non collectif ou semi collectif existantes relatif aux maisons à usage 

d’habitation d’une seule famille ou relatif aux autres immeubles (usage commercial, 

industriel ou artisanal)  

 
 

80 € 

 

Diagnostic lors de cessions immobilières des installations d’assainissement non 

collectif ou semi collectif existantes relatif aux maisons à usage d’habitation d’une seule 

famille ou relatif aux autres immeubles (usage commercial, industriel ou artisanal)  

 
 

100 € 

 

Contrôle de dépollution des installations d’assainissement non collectif ou semi 

collectif existantes relatif aux maisons à usage d’habitation d’une seule famille ou 

relatif aux autres immeubles (usage commercial, industriel ou artisanal) et de 

connexion  lors d’un raccordement au réseau public d’assainissement collectif 

 
 

65 € 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

➢  Délibération du 18/03/2014 effective à compter du 01/01/2014 fixant l’adoption du règlement de 

service. 

➢ Délibération du 17/06/2014 effective à compter du 01/07/2014 fixant modification du tarif du 

diagnostic immobilier.  



Tarification à la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du 
Pays de Sillé des interventions réalisées sur le territoire de la Champagne 
Conlinoise et du Pays de Sillé 

Installations neuves ou réhabilitées : 
 

 

Contrôle de conception des installations d’assainissement non collectif ou 

semi collectif neuves ou réhabilitées relatif aux maisons à usage d’habitation 

d’une seule famille ou relatif aux autres immeubles (usage commercial, 

industriel ou artisanal) 

 
 

65 € 

 

Contrôle de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif 

ou semi collectif neuves ou réhabilitées relatif aux maisons à usage 

d’habitation d’une seule famille ou relatif aux autres immeubles (usage 

commercial, industriel ou artisanal)  

 
 

75 €  

 

Contrôle de bonne exécution complémentaire des installations 

d’assainissement non collectif ou semi collectif neuves ou réhabilitées relatif 

aux maisons à usage d’habitation d’une seule famille ou relatif aux autres 

immeubles (usage commercial, industriel ou artisanal)  

 
 

 

 

40 € 

 

Installations existantes : 
 

 

Diagnostic initial ou Contrôle périodique de bon fonctionnement des installations 

d’assainissement non collectif ou semi collectif existantes relatif aux maisons à usage 

d’habitation d’une seule famille ou relatif aux autres immeubles (usage commercial, 

industriel ou artisanal)  

 
 

75 € 

 

Diagnostic lors de cessions immobilières des installations d’assainissement non 

collectif ou semi collectif existantes relatif aux maisons à usage d’habitation d’une seule 

famille ou relatif aux autres immeubles (usage commercial, industriel ou artisanal)  

 
 

100 € 

 

Contrôle de dépollution des installations d’assainissement non collectif ou semi 

collectif existantes relatif aux maisons à usage d’habitation d’une seule famille ou 

relatif aux autres immeubles (usage commercial, industriel ou artisanal) et de 

connexion  lors d’un raccordement au réseau public d’assainissement collectif 

 
 

65 € 

 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes: 
 

➢ Délibération du 30/09/2015 effective à compter du 17/10/2015 fixant l’adoption du la convention  

d’entente du SPANC. 

 

Le service n'est pas assujetti à la TVA. 

  



 

Dépenses et Recettes d'exploitation (en €) 

 
Section Fonctionnement 

 

Dépenses 
Une nouveauté en 2017 par rapport aux autres années, il s’agit du subventionnement de l’agence de l’eau pour 
la réhabilitation des systèmes d’assainissements non collectif. 

En effet, l’agence de l’eau nous verse des subventions (recette de fonctionnement compte 77) que vous 
redistribuons aux usagers effectuant des travaux (dépense de fonctionnement compte 67). 

Nous avons donc ici perçu à ce jour 72 404 € pour un reversement de 48 102 € (décalage dû à l’instruction des 
dossiers avant versement des subventions). 

L’autre dépense principale sur ce budget concerne la rémunération des techniciens 

Recettes 

Sur les recettes, l’objectif fixé au niveau des contrôles à effectuer sur les installations d’assainissement non 
collectif était ambitieux, néanmoins nous observons une progression comparée à 2016. 

 

Résultat de fonctionnement 

Le résultat ainsi obtenu est de 27 231 €, notamment grâce au décalage entre la perception des subventions et 
leurs reversements (delta de 24 303 €). 

En absorbant le déficit de l’année dernière le résultat cumulé passe à 16 761 €. 

 

Section investissements 

 

Dépenses 
Aucune dépense d’investissement réalisée en 2017 

 

Recettes 

En recettes, nous avons 1 425 € de FCTVA puis la contrepartie des amortissements 

 

Résultat d’investissement 
Le résultat réel calculé est de 1 425 €. 

 

Résultat des deux sections du budget SPANC 
L’année 2016 affichait un déficit de 14 000 € dû à l’acquisition d’un véhicule de service, sur 2017 le résultat cumulé 
se monte à 14 655 € (décalage des subventions agence de l’eau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les 
performances environnementales du service 

Suite à la fusion de la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du pays 

de Sillé (4CPS), une réflexion a été portée sur l’intérêt d’étendre la convention à l’ensemble du 

nouveau territoire. Le projet a été accepté par les deux collectivités, un avenant à la convention 

a été rédigé. 

Au 1er janvier 2018 les agents du SPANC de LBN interviendront sur les 25 communes du 

territoire de la 4CPS, soit un champ d’intervention totalisant 54 communes et environ 6 000 

installations d’assainissements autonomes. 

 

1.2 Equivalents Temps Pleins seront chargés d’intervenir sur l’ensemble de ces communes. 

 

En 2017, les modalités de fréquences sur les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien 

ont été modifiées. 

La fréquence de passage passe de 10 ans à 8 ans pour les installations jugées non conformes. 

La fréquence de passage reste à 10 ans pour les installations jugées conformes. 

 

 

La Convention d’aide passée avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) a permis en 

2017 de monter 37 dossiers d’aide à la réhabilitation, d’installation d’assainissement autonome. 

Ces usagers seront subventionnés à hauteur de 60 % du montant totale des travaux + étude, 

plafonné à 8 500 Euros TTC. 

 

La convention est reconduite pour l’année 2018, dans la limite de 20 dossiers imposé par 

l’AELB. 

L’année 2018 est l’année de clôture du 10ème programme de l’AELB. 

  



Indicateurs de performance sur l’activité de l’année 2017 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Loué Brûlon Noyen : 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes 2 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien lors des transactions immobilières 65 

Nombre total de contrôles d’installations existantes 67 

 

 

 

Vérification de la conception des installations neuves ou réhabilitées 56 

Vérification de la bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées 58 

Nombre total de contrôles d’installations neuves ou réhabilitées 114 
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Sur le territoire de la Communauté de Communes Champagne Conlinoise  

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes 212 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien lors des transactions immobilières 40 

Nombre total de contrôles d’installations existantes 252 

 

 

 

Vérification de la conception des installations neuves ou réhabilitées 33 

Vérification de la bonne exécution des installations neuves  ou réhabilitées 20 

Nombre total de contrôles d’installations neuves ou réhabilitées 53 
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