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Ordre du jour 
 

 
• Présentation de la matinale  
> Contexte et objectifs  
> Présentation des intervenants  

Claude CHESNEL 
Vice Président 
SDEC ENERGIE 

• Le contexte réglementaire : vers une gestion globale 
de l’assainissement 

François THOMAS 

SDEC ENERGIE 

• Retour d’expérience de la CC Cingal - Suisse 
Normande 

Elena Le HENO  
SDEC ENERGIE 

Jennifer OLIVE 
CCSN 

Jean-Claude LECLERC 
Maire délégué 

HAMARS 

• Présentation d’une solution globale de gestion de 
l’assainissement 

Jean-Pierre PATRIER 
SIRAP 

• Conclusion  
Claude CHESNEL 
SDEC ENERGIE 



Le contexte réglementaire: 

Vers une gestion globale de l’assainissement 
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L’Assainissement : SPANC et SPAC 

Rappel : L'assainissement a pour objet l'évacuation des eaux usées. 

Ces eaux ne peuvent être rejetées en l’état dans la nature et doivent 

donc être traitées pour prévenir les risques de pollution 

 

Deux méthodes 

• L’assainissement collectif : Réseau d’évacuation  

 Tout-à-l’égout 

 

• L’assainissement non collectif : équipement autonome ou individuel 

(fosse septique, zone d’épandage…). 

 Installation uniquement en zone constructible 

 Surface minimale sur la parcelle 

 Distance vis-à-vis de l’habitation, limites de propriétés… 

 Perméabilité du sol 

 

 

 

 

 



Matinale SPANC l Mai 2018 l Page 5 

L’Assainissement : SPANC et SPAC 

Le Service Public d’Assainissement 

 

• SPAC  -  Assainissement collectif : Réseau d’évacuation  

 Raccordement (à la parcelle) 

 Collecte (via le réseau) 

 Transport (canalisations) 

 Traitement (Station dépuration) 

 

• SPANC - Assainissement non collectif : installation individuelle 

 Contrôler  les installations (respect des normes…) 

 Effectuer des travaux auprès des propriétaires (à titre facultatif) 

 
En application de l’article L.2224-10 du CGCT, il appartient aux communes 

ou à leurs groupements d’établir, après enquête publique, un « zonage 
assainissement » délimitant les zones relevant - ou devant à terme relever - d’un 

système d’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement non 
collectif (qu’elles doivent contrôler). 
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L’Assainissement 

collectif ou non collectif 

L’exercice actuel de la compétence assainissement 

 

• Pour les communes 

 

 Assainissement collectif : compétence obligatoire 

 

 Assainissement non collectif (SPANC) : compétence obligatoire 
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L’Assainissement 

collectif ou non collectif 

L’exercice actuel de la compétence assainissement 
 

• Pour les EPCI à fiscalité propre 

 

EPCI Compétence 

 
Communauté de communes 

Optionnelle 
(tout ou partie de l’assainissement) 

Communauté d’agglomération Optionnelle 

Communauté urbaine Obligatoire 
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État des lieux dans le Calvados 

 

• Diversité dans l’exercice des compétences 

 

 Echelle communale  

 Echelle intercommunale 

 Syndicats intercommunaux 

 

• Une tendance 

 

 Le SPANC est plus souvent transféré aux EPCI 

 

 

 

L’Assainissement 

collectif ou non collectif 
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Un contexte Réglementaire en pleine évolution 

La loi NOTRe du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale 

de la République organise le transfert des compétences « Eau » et 

« Assainissement »  : 

 

 Parmi les compétences optionnelles des communautés de 

communes et d’agglomérations à compter du 1er janvier 2018 ; 

 

 Parmi les compétences obligatoires à compter du 1er janvier 

2020. 
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Proposition de loi du 30 janvier 2018 – Loi « Ferrand » : 
 

• Transfert de la compétence eau et assainissement aux EPCI à FP, tout 

en demeurant obligatoire, peut, sous certaines conditions être 

repoussé au 1er janvier 2026 :  
 

 Un quart des communes représentant au moins 20% de la 

population de l’EPCI doit s’opposer avant le 30 juin 2019 -> 1er 

janvier 2026 

Le contexte Réglementaire et son évolution 
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Proposition de loi du 30 janvier 2018 – Loi « Ferrand » : 
 

• Autres modifications : 

 les compétences « Eau et « Assainissement » sont deux 

compétences distinctes, dont le transfert peut intervenir 

indépendamment l'une de l'autre ; 

 les eaux pluviales relèvent de la compétence assainissement ; 

 Représentation-substitution pour les syndicats situés sur des CC 

(passage de 3 à 2 actuellement en débat). 

Le contexte Réglementaire et son évolution 
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Vers une gestion Informatisée « métiers » 

A court ou moyen terme : une compétence étoffée 

• Gestion globale de l’assainissement : AC/ANC et pluvial regroupés 

 

• Gestion sur des territoires plus étendus  à l’échelle des EPCI  
 

 Plus de patrimoines : Linéaire de réseau, installations, … 

 Plus d’usagers 

 Plus de réglementations et normes 

 Multiplication des actions de contrôle 

 

Les risques 

• Au niveau financier 

• Au niveau organisationnel 

• Au niveau réglementaire 
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MATINALE SPANC 

QUESTIONS ? 
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Vers une gestion Informatisée « métiers » 

 

Informatiser les métiers de l’assainissement 

 

Aide à la gestion quotidienne 
 

 



Retour d’expérience 

Communauté de Communes 

Cingal - Suisse Normande 
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Retour d’expérience :  

CC Cingal – Suisse Normande 

CCSN : organisation du service 
 

• Gestion unique des compétences obligatoires 

• depuis 2006 pour la Suisse Normande 

• depuis 2009 pour le Cingal 

 

• Plus de 3000 installations sur 47 communes 

 

• Gestion déléguée par contrat à la SAUR 

 

• Traitement d’une vingtaine de dossier par mois en contrôles de mutation et 

conception/réalisation 
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Retour d’expérience :  

CC Cingal – Suisse Normande 

CCSN : organisation du service 
 

• Missions de la CCSN :  
 

 Réceptionne les dossiers  

 Envoie les bons de commande à la SAUR 

 Gère la facturation 

 

• Missions de la SAUR : 
 

 Réalise le contrôle de conformité des installations 

 Utilise le logiciel SAGA imposé initialement par la CCSN dans le 

cadre du marché 
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Retour d’expérience :  

CC Cingal – Suisse Normande 

Besoins CCSN 
 

• Gagner en efficacité en passant d’une gestion papier à une gestion 

informatisée 

  

 Administration d’une base de données unique 

 

 Géolocalisation des installations 
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Retour d’expérience :  

CC Cingal – Suisse Normande 

Une mise en œuvre en 3 étapes 

 
 Reprise des données existantes transmises par la SAUR issues de 

SAGA 

 

 Constitution de la base de données géographiques 

 

 Développement du profil et des fonctionnalités sous Mapéo adapté 

aux spécificités de la CCSN 
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Retour d’expérience :  

CC Cingal – Suisse Normande 

Démonstration  : Mapéo et le SPANC 
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MATINALE SPANC 

QUESTIONS ? 



Présentation 

d’une solution de gestion globale 

de l’assainissement 
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Présentation d’une solution de gestion 

globale de l’assainissement 

Démonstration : Logiciel SPANC et SPAC 
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MATINALE SPANC 

QUESTIONS ? 



Modèle économique 
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Modèle économique 

Intérêt d’une mutualisation……Logicielle 

 

• Partager les coûts  

 Installation 

 Fonctionnement 

 

• Partager un métier 

 Créer une dynamique sur le territoire 

 Homogénéiser une pratique de service public 

 

• Garder une autonomie dans le fonctionnement de la 

collectivité 
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Modèle économique 

Une expérience similaire à la demande des collectivités : 

les Droits du Sol 

 

•  SDEC ENERGIE : coordination et assistance à la mise 

en œuvre de la solution logicielle 
 Hébergement 

 Interconnexion avec Mapéo 

 

• Collectivités : prise en charge des coûts d’utilisation 
 Licences 

 Maintenance 
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Modèle économique 

 
Quelques coûts estimatifs : Investissement 

 

• Mise en œuvre de la solution : 4200€ HT 

 

• Acquisition des droits d’usages (licences) : 

EPCI : fonction du nombre de commune Investissement 

Moins de 15 communes 1 000 € HT 

Entre 15 et 25 communes 1 500 € HT 

Entre 25 et 30 communes 2 000 € HT 

Plus de 30 communes 2 500 € HT 

•  Formation : 100 € /personne /jour  

1 seule fois 
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Modèle économique 

 
 

Quelques coûts estimatifs : fonctionnement 

 

 

•  Fonctionnement  annuel (maintenance) 

 
Fonction du nombre d’habitants Fonctionnement 

 Moins 20 000 Hbts 1 500 € TTC 

Entre 20 000 et  30 000 Hbts 2 200 €TTC 

Plus de 30 000 Hbts (hors CU Caen la mer) 3 600 € TTC 


