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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 4CPS 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.   



Les événements de l’année 2018 
 

Depuis le 1er janvier 2018 les agents du SPANC de LBN interviennent 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. 

 

L’extension à ce nouveau périmètre a eu notamment pour effet un nouvel accroissement des 

demandes de contrôles pour les ventes et des contrôles de neufs ou réhabilités 

 

La Convention d’aide passée avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) a permis en 2018 

de monter 15 dossiers d’aide à la réhabilitation, d’installation d’assainissement autonome. 

 

Cela porte le total à 52 foyers aidés en 2 années de convention avec l’agence de l’eau 

 

Pour rappel, les usagers sont subventionnés à hauteur de 60 % du montant totale des travaux + 

étude, plafonné à 8 500 Euros TTC. 

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

 

 
La relation à l’usager – les moyens humains 
 
La gestion quotidienne administrative et technique est composée d’une équipe 2 agents, soit 1.3 

Equivalents Temps Pleins, renforcé par les 2 agents du secrétariat accueil et comptabilité. 

 

Un agent a été en congé maternité pendant l’année 2018, un agent en contrat à durée déterminée 

d’une durée de 8 mois a été recruté. 

A son retour de congé maternité l’agent a souhaité reprendre à 80 %. 

 
En moyenne, en 2018, l’ensemble des tâches du services ont été assurées par 1.4 Equivalents 
Temps Pleins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 de la convention 

d’entente du SPANC. 

 

Le service n'est pas assujetti à la TVA. 

  



Dépenses et Recettes d'exploitation (en €) 

 
Section Fonctionnement 

 

Dépenses 
 

Comme pour 2017, l’année 2018 comporte le 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). 

Les fonds perçus sont de 58 279,29 € € pour un reversement de 82 516,87 € (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 2017 (1 agent en congés 
maternité puis un renfort sur 6 mois). 

 

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Réalisé 2016 Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018
Ecart CA 18 - 

CA 17

011-Charges à caractère général 3 132,66 € 3 703,66 € 9 788,89 € 4 086,88 € 383,22 €

012-Charges de personnel et frais assimilés 38 390,54 € 40 034,49 € 70 367,00 € 64 328,73 € 24 294,24 €

014-Atténuation de produits 0,00 €

65-Autres charges de gestion courante 0,00 € 859,69 € 500,00 € 480,00 € -379,69 €

66-Charges financières 0,00 €

67-Charges exceptionnelles 80,00 € 48 101,62 € 218 452,08 € 82 616,87 € 34 515,25 €

68-Dotations aux provisions 0,00 €

Total des dépenses réelles de fonctionnement (a) 41 603,20 € 92 699,46 € 299 107,97 € 151 512,48 € 58 813,02 €

023-Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 768,99 € 3 562,89 € 1 795,00 € 1 794,15 € -1 768,74 €

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 768,99 € 3 562,89 € 1 795,00 € 1 794,15 € -1 768,74 €

Total des dépenses de l'exercice (b) 43 372,19 € 96 262,35 € 300 902,97 € 153 306,63 € 57 044,28 €



 
 

Détail sur les redevances :  

 

 
 

 

Détail sur les subventions :  

 

 
 

Recettes de fonctionnement

Chapitre Réalisé 2016 Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018
Ecart CA 18 - 

CA 17

013-Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 8 500,00 € 8 584,27 € 8 584,27 €

70-Redevances 33 465,00 € 37 875,00 € 68 673,54 € 57 292,27 € 19 417,27 €

73-Impôts et taxes 0,00 €

74-Dotations, subventions et participations 3 000,00 € 9 651,00 € 15 240,00 € 14 940,00 € 5 289,00 €

75-Autres produits gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77-Autres produits exceptionnels 0,00 € 72 404,41 € 193 833,98 € 58 279,30 € -14 125,11 €

78-Reprises sur provisions

Total des recettes réelles de fonctionnement (d) 36 465,00 € 119 930,41 € 286 247,52 € 139 095,84 € 19 165,43 €

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des recettes de l'exercice (e ) 36 465,00 € 119 930,41 € 286 247,52 € 139 095,84 € 19 165,43 €

Tiers Désignation Montant 2017 Montant 2018

1er trimestre 3 020 € 2 905 €

2e trimestre 4 115 € 3 970 €

3e trimestre 3 960 € 4 180 €

4e trimestre (15 décembre) 3 050 € 11 320 €

Total LBN 14 145 € 22 375 €

1er trimestre 6 650 € 3 040 €

2e trimestre 9 685 € 9 165 €

3e trimestre 5 550 € 10 930 €

4e trimestre (15 décembre) 1 420 € 9 620 €

Redevances majorées 1 800 €

Total 4CPS 23 305 € 34 555 €

Autres Facturation à l'usager 425 € 362 €

Total général redevances SPANC 37 875 € 57 292 €

LBN

4CPS

Tiers Désignation Montant 2017 Montant 2018

Contrôle des installations 2nd semestre 2016 1 611 €

Contrôle des installations 1er semestre 2017 4 800 € 4 800 €

Contrôle des installations 1er semestre 2018 3 300 €

Animation réalisation des ANC 2018 2 400 €

Animation réalisation ANC tranche 1 1 320 € 1 320 €

Animation réalisation ANC tranche 2 1 920 € 1 920 €

Animation réalisation ANC tranche 3 1 200 €

Total général subventions SPANC 9 651 € 14 940 €

Agence de l'eau



Résultat de fonctionnement 

Le résultat ainsi obtenu est déficitaire de 14 210,79 €, notamment en cause le décalage entre la perception des 
subventions de l’agence de l’eau et leurs reversements (delta de 24 238 €). 

 

 
 

Section investissements 

 

Dépenses 
Une seule dépense d’investissement réalisée en 2018 avec la création d’une boite mail pour 120 €. 

 

 
 

Recettes 

En recettes, nous avons 2 105 € et 64 400 € pour une avance de trésorerie du budget principal. 

 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018

Résultat d'exploitation (e - b) -6 907,19 € 23 668,06 € -14 655,45 € -14 210,79 €

Dépenses d'investissement

Chapitre Réalisé 2016 Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018
Ecart CA 18 - 

CA 17

16-Emprunts et dettes assimilées 0,00 €

20-Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 500,00 € 120,00 € 120,00 €

204-Subventions d'équipement versées 0,00 €

21-Immobilisations corporelles 8 970,75 € 0,00 € 1 295,00 € 0,00 € 0,00 €

23-Immobilisations en cours 0,00 €

26-Participations 0,00 €

27-Autres immobilisations financières 0,00 €

Total des dépenses réelles d'investissement (a') 8 970,75 € 0,00 € 1 795,00 € 120,00 € 120,00 €

040-Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 €

041-Opérations patrimoniales 0,00 €

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des dépenses de l'exercice (b') 8 970,75 € 0,00 € 1 795,00 € 120,00 € 120,00 €



 
 

Résultat d’investissement 
 

Le résultat d’investissement est de 68 1780 €. 

 

 
 

Résultat des deux sections du budget SPANC 
 

L’année 2018 affiche un résultat positif de 53 969 €, cela s’explique par l’apport en trésorerie du budget principal 
de 64 400 € afin de faire face aux dépenses. Ce montant devra être restitué courant 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes d'investissement

Chapitre Réalisé 2016 Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018
Ecart CA 18 - 

CA 17

10-Immobilisations corporelles 3 521,89 € 1 425,51 € 2 105,42 € 2 105,42 € 679,91 €

13-Subventions d'investissement 0,00 €

16-Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64 400,00 € 64 400,00 €

20-Immobilisations incorporelles 0,00 €

21-Immobilisations corporelles 0,00 €

23-Immobilisations en cours 0,00 €

27-Autres immobilisations financières 0,00 €

Total des recettes réelles d'investissement (d') 3 521,89 € 1 425,51 € 2 105,42 € 66 505,42 € 65 079,91 €

021-Virement de la section d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

024-Produits de cessions 0,00 €

040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 768,99 € 3 562,89 € 1 795,00 € 1 794,15 € -1 768,74 €

041-Opérations patrimoniales 0,00 €

Total des recettes d'ordre d'investissement 1 768,99 € 3 562,89 € 1 795,00 € 1 794,15 € -1 768,74 €

Total des recettes de l'exercice (e') 5 290,88 € 4 988,40 € 3 900,42 € 68 299,57 € 63 311,17 €

Réalisé 2016 Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018

Solde d'investissement (e' - b') -3 679,87 € 4 988,40 € 2 105,42 € 68 179,57 €

Réalisé 2016 Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018

Résultat réel des deux sections (fct + inves) -10 587,06 € 28 656,46 € -12 550,03 € 53 968,78 €



 

Indicateurs de performance sur l’activité de l’année 2018 

  

➢ Bilan général de l’activité 

 

 

 

 

 

Avec l’extension à l’ensmeble du territoire de la 4CPS l’activité du service à bondit de 43.7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Bilan d’activité ; Demandes ponctuelles 

Pour rappel, les demandes dites ponctuelles du service sont les contrôles pour les ventes, les 

contrôles de conception et les contrôles de bonne exécution. 

Ces demandes obligent le service à garder des créneaux de disponibilité supplémentaires ou à 

supprimer du temps initialement prévu à l’administratif. 

En 2015, 2016 et 2017, la courbe de tendance ne prend pas en compte les contrôles réalisés sur 
la zone « Pays de Sillé » 
 



 

 

 

 

En conclusion, nous observons d’année en année, une augmentation constante du nombre de 
ces contrôles. 

La hausse du nombre de contrôles de conception sur le territoire de LBN en 2016, correspond à 
l’année de mise en place de la convention de mandat avec l’Agence de l’Eau. 

Entre 2015 et 2017 l’activité du service a augmenté de : 

◦ + 88 % sur les diagnostics immobiliers 
◦ + 53 % sur les contrôles de conception 
◦ + 54 % sur les contrôles de bonne exécution 

En 2018, depuis l’extension à l’ensemble de la 4CPS, l’activité du service a de nouveau augmenté 
de : 

◦ + 32 % sur les diagnostics immobiliers 
◦ + 31.5 % sur les contrôles de conception 
◦ + 25 % sur les contrôles de bonne exécution 

  

 

 

 

 

 

 



  

➢ Bilan d’activité ; Contrôles de bon fonctionnement 

 

Pour rappel la fréquence de passage des contrôles de bon fonctionnement est la suivante :  

 

- Installation adaptée (Priorité 3) : 10 ans 

- Installation non conforme, article 4 cas C (Priorité 2) : 9 ans  

- Installation non conforme, article 4 cas A > danger pour la santé des personnes (Priorité 1) ou 

Absence d’installation, non-respect de l’article 1331-1-1 du code de la santé publique (Priorité 

1) : 8 ans  

 

Entre 2016 et 2017 l’activité du service a augmenté de 38 % 

Entre 2017 et 2018 l’activité du service a augmenté de 53 % 

La forte augmentation des contrôles de bon fonctionnement sur le territoire de LBN s’explique 
par le changement de fréquence de contrôles sur les installations non conformes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Bilan d’activité ; Résultat des contrôles 

• Territoire de Loué Brûlon Noyen 

 

Pour rappel la classification des installations est faite conformément à l’arrêté du 27 avril 2012, 

soit une :  

- Absence d’installation, est soumise à mise en demeure de réaliser les travaux dans les 
meilleurs délais 

- Installation non conforme, avec risque sanitaire ou environnemental avéré est soumise à un 
délai de 4 ans pour la remise en conformité ou 1 an après la vente du logement 

- Installation non conforme, sans risque sanitaire ou environnemental, n’a pas de délai de 

remise en conformité, sauf si le logement est vendu l’acquéreur aura 1 an  

- Installation adaptée, est soumise à de simples recommandations pour l’entretien et un 

meilleur fonctionnement  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Territoire de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan d’activité ; distances parcourues 

 

4 500 km de plus parcourus en 2018, soit 37.5 % d’augmentation par rapport aux années 
précédentes. 

 

Bilan d’activité ; conclusion 

 

En 2018 le service a fonctionné avec 0.8 ETP sur le premier semestre et 2 ETP pendant le second 
semestre. 

En 2018 l’augmentation du nombre de contrôles réalisés a été rendu possible par la présence 
de deux techniciens sur le second semestre, mais cette augmentation a parfois obligé à réduire 
le temps passé par contrôle et à effectuer du temps de travail non comptabilisé, notamment sur 
la pose méridienne. 

La hausse d’activité est constante notamment sur les demandes ponctuelle, renforcé en 2018 
par l’extension au secteur de Pays de Sillé. 

Année Equivalent temps pleins
heures travaillées 

mise à disposition

nombre total de 

contrôles

temps estimé (h) passé 

pour les contrôles

km 

parcourus

2017 1.2 1 974
494 dont 300 en 

demandes ponctuelles
1 800 12 000

2018 1.4* (moyenne annuelle) 2 300
710 dont 414 en 

demandes ponctuelles
2 495 14 500


