Opération groupée de
réhabilitations des
assainissements non
collectifs –2018

LE BILAN

Contexte
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Objectifs

Accompagner financièrement les usagers
Permettre aux usagers éligibles et volontaires de bénéficier
d’une subvention pour la réhabilitation de leur
assainissement non collectif.

Agir sur l’environnement
En accompagnant les usagers à réhabiliter leurs dispositif
d’ANC, le SPANC-SATESE 37 agit sur l’environnement en
ciblant les installations les plus défectueuses.

Proposer un service en plus des contrôles
En signant une convention de mandat avec l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, le SPANC-SATESE 37 ne se contente
pas que des missions obligatoires : il propose un service en
plus à l’usager à travers cette mission facultative d’aide à la
réhabilitation.
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Outils

Une convention de mandat signée
entre l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
et le SPANC-SATESE 37
Montant maximal de la subvention par dossier:
60% de 8 500 € de travaux,
soit 5 100 € maximum de subvention à percevoir.

• Convention validée en Comité syndical de juin 2017,
• Signée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne le 7
novembre 2017
• Accord financier pour débuter l’opération en date du 13
avril 2018

300 dossiers,
soit 1 530 000 € de subvention à reverser aux usagers.
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Critères d’éligibilité - 2018

Inférieures ou
égale à 20E.H.
Datant d’avant
le 09/10/2009

Existantes

Sont éligibles les
installations…

Être
propriétaire
avant le
01/01/2011

Présentant un
risque
sanitaire ou
environnemen
tal
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Moyens

Les moyens utilisés pour mettre en œuvre
l’opération :

Une référente
unique

• Une équipe de 7 techniciens SPANC,
• Un secrétariat composé de 2 personnes,
• Une référente pour la gestion des dossiers.

Les points forts de l’opération :
• Une expérience de plus de 20 ans,

1776
courriers
envoyés

16
permanences

• La connaissance des divers acteurs de l’ANC sur le
territoire,

• Une référente unique pour la gestion des dossiers.
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Moyens

Processus d’accompagnement des particuliers :
Courriers d’information envoyés aux
particuliers pour les informer de leur
droit à bénéficier d’une subvention
Animation de permanences afin de
donner davantage d’information sur les
subventions
Divers échanges téléphoniques/rendezvous au Siège social

- Une étude de sol imposée
par l’Agence de l’eau
(suivant son CCTP) + facture
acquittée
du
bureau
d’études
- 2 devis de réalisation par
des professionnels

Constitution du dossier de demande de
subvention par le particulier

Visite projet du technicien pour valider
techniquement le dossier établi
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Moyens
Lettre de notification de subvention
informant le particulier du montant dont
il bénéficiera (sous réserve de la facture)

Le particulier dispose d’un an à compter
de la lettre de notification pour réaliser
ses travaux d’assainissement
Visite de vérification des travaux pour
valider la conformité des travaux par
rapport au projet établi
Lettre de notification de fin de travaux
demandant les pièces justificatives pour
la clôture du dossier

- Le devis daté, signé,
- La facture acquittée par
l’entreprise de réalisation
- Une attestation ou un
contrat d’entretien

Le particulier envoie toutes ses pièces
justificatives
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Moyens

La convention signée entre le
SPANC-SATESE 37 et l’AELB
prévoit 2 demandes maximum
par an.
Le SPANC-SATESE 37 reçoit l’enveloppe
de subvention sur son compte et fait les
mandats de reversement.

Plusieurs mois s’écoulent…

Envoi de la demande de versement de
l’enveloppe de subvention
Le particulier doit attendre le versement
de la subvention sur le compte du
SPANC-SATESE 37 avant de la percevoir
sur son compte.

Le particulier perçoit sa subvention.
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Des règles imposées
par le financeur :

2 demandes par an :
un délai de versement
allongé pour les particuliers
ayant terminé en premier
leurs travaux
d’assainissement

Moyens

Un dossier complet :
- Les avis favorables du
SPANC-SATESE 37
- Des justificatifs de
dépenses

Une décision modificative
votée en Comité syndical
pour chaque demande faite
à l’Agence de l’Eau.
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Données
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Données
administratives

Evolution du nombre de dossiers reçus :
100

299 dossiers reçus (17 %),
291 dossiers instruits

48

18

20

23

26

30
17

9
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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Données
administratives

Répartition des dossiers
reçus sur le territoire du
SPANC-SATESE 37 :
Bléré Val de Cher
9%

Touraine Val de
Vienne
9%

Pays d'Azay-le-Rideau
5%
Touraine Ouest Val de
Loire
13%

Pays de Racan Gatine et Choisille
12%

Touraine Est Vallée
10%
Chinon Vienne et et
Loire
7%

Loches Sud Touraine
35%
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La réussite de ce projet s’explique
par des éléments tels que…

Données
administratives

Forte
présence et
expérience
du SPANC

La mobilisation des
équipes technique
et administrative

Relai
essentiel
des
délégués et
élus

Une collaboration
entre les
techniciens et la
référente unique
sur les dossiers
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Toutefois, quelques difficultés
rencontrées avec les différents
acteurs :

Les pratiques de
chacun peuvent
mettre à mal le
travail des autres

Données
administratives
L’Agence de l’eau : des délais très
longs pour le reversement de
subvention, beaucoup de
réclamation des usagers

Le SPANC en première
ligne pour répondre de
problématique dont il n’a
pas la maîtrise

Des bureaux d’études qui ne
prennent pas connaissance du
CCTP rédigé par l’AELB

Un travail de relecture des
études par les techniciens
qui s’avère chronophage

Une mise en concurrence
imposée par le financeur mal
perçue par les professionnels et
un manque de rigueur à
l’établissement des devis par
rapport aux études de sol

Une relecture attentive
par les techniciens des
devis par rapport au choix
de la filière retenue
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Données
techniques
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Données
techniques
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Données
techniques

Coût moyen (€ TTC) par filière agréée (hors étude)
€10 200,00

10 002

€10 000,00
€9 800,00
9 621
€9 600,00
€9 400,00

9 267

€9 200,00

€9 000,00
€8 800,00

Filtre compact

Filtre planté

Microstation
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Données
techniques

Coût moyen (€ TTC) par filière traditionnelle (hors étude)
€12 000,00
10 289
€10 000,00

9 231

8 625

8 430

Epandage

Tertre
d'infiltration

€8 000,00
€6 000,00
€4 000,00

€2 000,00
€-

Filtre à sable
Filtre à sable
vertical non drainé vertical drainé
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Coût (€ TTC) par type de filière (hors étude)
18 000 €

Données
techniques

17 099 €

16 406 €

16 000 €
14 000 €
12 000 €
10 000 €

9 551 €

9 630 €

9 144 €

8 000 €
5 443 €

6 000 €
4 000 €
2 000 €
- €

Min.

Moy.

Max.

Filières agréées
Cadre d’une habitation mono familiale classique

Min.

Moy.

Max.

Filières traditionnelles
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Quelques chiffres pour 282 dossiers :

Données
techniques

Étude
• Min – Max : 240 € - 840 €
• Moyenne : 570 €

Travaux
• Min – Max : 5 443 € – 26 002€
• Moyenne : 9 522 €

2 845 824 € injectés
dans l’économie
locale, répartis entre
les bureaux d’études
et les entreprises de
réalisation

Subvention
• Min – Max : 3 606 € - 5 100 €
• Moyenne : 5 011€
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Versements

1ère demande réalisée en octobre 2018
pour 10 dossiers
2ème et 3ème demandes réalisées le 22
décembre 2018 et 2 avril 2019 pour 62
dossiers

4ème demande réalisée le 8 octobre 2019
pour 127 dossiers
5ème demande réalisée le 9 janvier 2020
pour 53 dossiers
6ème demande réalisée le 20 février 2020
pour 30 dossiers

Courriers envoyés aux particuliers
concernant l’envoi de leur dossier à l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne

Données
techniques

Versée le 6 février 2019 sur le compte des
particuliers
Versée le 18 juin 2019 sur le compte des
particuliers

Versée le 9 décembre 2019 sur le compte
des particuliers
Versée le 16 mars 2020 sur le compte des
particuliers
Versée le 14 mai 2020 sur le compte des
particuliers
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Conclusion
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Conclusion

291 dossiers
instruits entre avril
et décembre

282 dossiers
terminés
282 versements de
subvention réalisés

1 413 290 € de
subventions reversés
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Conclusion

2019
Nouvelle opération de
subvention basée sur le
XIème programme de l’AELB

Au 31/12/2019 :
46 dossiers instruits,
10 travaux réalisés, aucune
Accord de 165 dossiers
demande au titre de
subventionnables
l’année 2020 réalisée
auprès de l’Agence.
30% de subvention pour
8 500 € de dépense :
2 550 € net à percevoir par
le particulier.

2020 - 2021

Continuité de
l’opération jusqu’à
épuisement des
165 dossiers
subventionnables
(échéance :
31/12/2021)
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Critères d’éligibilité - 2019

Zone de
Revitalisation
Rurale

Absence
d’installation

Existantes et
datant d’avant
le 09/10/2009

Inférieures ou
égale à 20E.H.

Sont éligibles les
installations…

Être
propriétaire
avant le
01/01/2011

Présentant
une risque
sanitaire ou
environnemen
tal
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Merci pour votre attention,
Nous restons à votre disposition pour toute question.

Interlocutrice référente : Sandra ROUSSELET
Directeur technique : Stéphane JAYLE
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