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L’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale doit présenter à l’assemblée délibérative un rapport annuel sur la 
qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif.
Le décret d’application n° 2000-404 du 11 mai 2000 précise que ce rapport doit être présenté à l’assem-
blée délibérative dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Bilan d’activité rédigé, mis en page et imprimé par
les services de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
le périmètre du territoire
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La Communauté de Com-
munes du Sud-Est du Pays 
Manceau, créée le 28 dé-

cembre 1993, est composée de 
5 communes :  Brette-les-Pins, 
Challes, Changé, Parigné-l’Evê-

que et Saint-Mars-d’Outillé. Elle 
est située au Sud-Est de la ville 
du Mans, dans le département 
de la Sarthe.
Sa population s’élève à 15 279 
habitants (recensement de 1999 

pour Parigné-l’Évêque et de 
2007 pour les autres commu-
nes).
Le siège de la Communauté de 
Communes se situe à Parigné-
l’Évêque.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
la mise en place du ser vice
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Le 13 février 2006, le Conseil 
Communautaire a décidé 
de créer un Service Public 

d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) qui a pour mission :
- la vérification technique de la 
conception et de la bonne exécu-
tion des installations nouvelles,
- le diagnostic puis la vérification 
périodique de bon fonctionne-
ment des dispositifs d’assainisse-
ment non collectif existant,
- l’entretien des installations sur 
demande de l’usager.

Après étude, le Conseil a décidé de 
déléguer le service et suite à une 
mise en concurrence c’est la socié-
té SAUR qui a été choisie comme 
délégataire. Cette dernière exerce 
les missions pour le compte de la 
Communauté de Communes de-
puis le 1er juillet 2007 et jusqu’au 
31 juin 2011.
Des agents de la commune de 
Changé ont été mis à la disposition 

de la Communauté de Commu-
nes avant cette date 

a f i n 

d’assurer le service en régie soit 
du 1er janvier au 30 juin 2007.
Au cours de l’année 2007, seuls 
des contrôles sur des installations 
neuves ont été réalisés. Les dia-
gnostics sur les installations exis-
tantes débuteront en début d’an-
née 2008 et s’étaleront sur 4 ans 
afin de contrôler les 2 480 foyers 
concernés.

En septembre 2007, avant de dé-
marrer le diagnostic du territoire, 
des réunions d’informations ont 

eu lieu afin de rap-

peler aux usagers les obligations 
réglementaires des propriétai-
res, d’expliquer le déroulement 
des contrôles et de répondre aux 
questions. Cinq réunions ont eu 
lieu (une par commune) avec au 
total 680 personnes présentes.

SAUR
Info N° Azur : 0 810 811 190
3, place du Maréchal Leclerc
BP 1933
37019 Tours Cedex 1
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INDICATEURS TECHNIQUES
les contrôles
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Le contrôle de conception a 
pour objectif de s’assurer que 
les caractéristiques de l’équi-

pement d’assainissement non col-
lectif est en adéquation avec les 
contraintes techniques (pentes, 
nature du sol, dimensionnement 
de l’habitation…). Ce contrôle est 
effectué sur les documents fournis 
par le propriétaire de l’habitation 

(étude de filière, plan de l’habita-
tion…).

Le contrôle d’exécution permet de 
vérifier si les éléments préconisés 
lors de l’étude sont bien réalisés 
lors des travaux, conformément 
à la législation. Cette vérification 
s’effectue sur le terrain avec le pé-
titionnaire et/ou l’entreprise ayant 

réalisé les travaux avant le recou-
vrement.

Des contrôles de conception 
avaient été réalisés par les com-
munes avant le transfert de com-
pétence. Les études de réalisation 
ont été effectuées par la Commu-
nauté de Communes sur la base 
des dossiers.

Répartition des systèmes de traitement sur les 34 contrôles des installations neuves (conception et réalisation) :

Contrôle de 
conception

Contrôle de 
réalisation

Contrôle de 
conception et de 

réalisation

RÉGIE DSP RÉGIE DSP RÉGIE DSP

Brette-les-Pins 0 2 / 0 0 0

Challes 1 2 / 0 1 0

Changé 15 2 / 5 5 1

Parigné-l’Évêque 23 7 / 7 5 1

Saint-Mars-d’Outillé 2 4 / 1 6 2

total 41 17 / 13 17 4

- Tranchées d’infiltration à faible profondeur : 18
- Lit d’épandage à faible profondeur : 6

- Filtre à sable vertical drainé : 4
 -Tertre d’infiltration non drainé : 6



Nature de la redevance Tarifs 2007

RÉ
GI

E

Contrôle de conception et de bonne exécution 100 € HT

DS
P

Contrôle de conception pour installation neuve 35 € HT

Contrôle de réalisation pour installation neuve 65 € HT

Diagnostic d’une installation existante 54,50 € HT

Mise hors service d’une installation 38 € HT

Contrôle périodique de bon fonctionnement 39,50 €HT

DS
P 

- e
nt

re
tie

n 
*

Usager conventionné 
SPANC Confort

Visite annuelle avec entretiens nécessaires 
au bon fonctionnement de l’ANC 65,50 € HT

Usager non 
conventionné
SPANC Confort

Visite programmée

Vidange 85 € HT

Nettoyage de bac dégraisseur 60 € HT

Décolmatage de canalisation 90 € HT

Usager non 
conventionné 
PANC Confort

Visite en urgence

Vidange 155 € HT **

Nettoyage de bac dégraisseur 110 € HT **

Décolmatage de canalisation 170 € HT **
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INDICATEURS FINANCIERS
redevances, recettes et dépenses
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Les dépenses en régie
Mise à disposition services de Changé..6 426,72  €

Les recettes en régie
Exédent de redevance 2006......................6 084,35  €
Redevance ANC...............................................3 135,00 €
Remboursement de la commune............5 175,18 €
Total...................................................14 394,53 €

Les recettes en DSP
Recettes................................................................1 844, 52  €
Soit 21 redevances de conception
et 17 redevances de réalisation.

** Ces tarifs sont majorés pour les interventions réalisées en 
semaine de 20h à 6h (multipliés par 1,5) et pour les interventions 
réalisées le week-end et les jours fériés (multipliés 2).

* Service facultatif au libre choix de l’usager.



trions nos emballages aujourd’hui,
on nous remerciera demain.

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
rue des Écoles - BP 15

72250 Parigné-l’Évêque
tél : 02-43-40-09-98  /  fax : 02-43-40-18-76

courriel : communaute.communes@sudestmanceau.com

http://www.cc-sudestmanceau.fr


