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CARACTERISATION TECNIQUE DU SERVICE PUBLIC 
DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

  Organisation administrative du service  

Le SPANC de la CoPLER regroupe les communes de Chirassimont, Cordelle, Croizet sur Gand, Fourneaux, Lay, 
Machézal, Neaux, Neulise, Pradines, Régny, St Cyr de Favières, St Just la Pendue, St Priest la Roche, St Symphorien 
de Lay, St Victor sur Rhins et Vendranges. 

 

 Estimation du nombre d’installations d’assainissement non collectif et de la 

population desservie  

2036 installations desservent environ 6 481 habitations, soit environ 31% de la population totale du territoire de la 
CoPLER. 

  Services assurés  

Le service assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif imposé par l’article L2224-8 du CGCT.  

Missions obligatoires : 

Service Assuré par le SPANC 

Diagnostic de l’existant Oui 

Contrôle conception Oui 

Contrôle réalisation Oui 

Contrôle bon fonctionnement (périodique) Oui 

Diagnostic en cas de vente (sur demande) Oui 
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Missions facultatives : 

Prestation 
Assurée par le 

service 
Non assurée 
par le service 

Entretien des dispositifs d’assainissement non 
collectif  

oui  

Traitement des matières de vidange oui  

Réhabilitation des dispositifs d’assainissement 
non collectif.  

 non 

Accompagnement pour les dossiers de 
subvention 

oui  

 

 Conditions d’exploitation du service 

Le service est exploité en régie.  
 

 Nombre de points Points obtenus 

A.  Éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public 

+ 20 : délimitation des zones d'assainissement non 
collectif par une délibération ; 

20 20 

+ 20 : application d'un règlement du service public 
d'assainissement non collectif approuvé par une 
délibération ; 

20 20 

+ 30 : mise en œuvre de la vérification de conception 
et d'exécution des installations réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de dix ans ; 

30 30 

+ 30 : mise en œuvre du diagnostic de bon 
fonctionnement et d'entretien des autres installations  

30 30 

B.  Éléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif : points 
comptabilisés seulement si tous les éléments obligatoires sont en place  

+ 10 : existence d'un service capable d'assurer à la 
demande du propriétaire l'entretien des installations ; 

10 10 

+ 20 : existence d'un service capable d'assurer à la 
demande du propriétaire les travaux de réalisation et 
de réhabilitation des installations ; 

20 0 

+ 10 : existence d'un service capable d'assurer le 
traitement des matières de vidange. 

10 10 

 
 

TOTAL 
 

140 120 

L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif du service pour l’année 2021 est de 120 
(120 en 2020). 
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 Règlement du service 

La collectivité a établi un règlement du service conformément à l’article L2224-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) en 2013 et modifié en 2016 
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 Activités du service 

  

2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2020/2021 

Contrôle de conception installation nouvelle 24 25 35 20 51 31 

Contrôle de bonne exécution installation 
nouvelle 15 18 29 23 29 6 

Diagnostic initial 1 5 2 1 0 - 1 

Contrôle de bon fonctionnement et 
d’entretien 

183 520 361 202 320 118 

Opération de vidange (y compris traitement) 41 26 61 0 116 116 

Dossier de subvention 6 0 3 5 2 -3 
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TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC  
DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

  Fixation des tarifs en vigueur  

Date de la délibération Objet Tarif en vigueur 

Jeudi 31 mars 2016 Redevance Diagnostic de l’existant 150 € 

Jeudi 31 mars 2016 Redevance conception réalisation 150 € +50 € 

Jeudi 31 mars 2016 Redevance Diagnostic vente 100 € 

Jeudi 7 octobre 2010 Pénalité d’absence 50 € 

Jeudi 7 octobre 2010 Pénalité de refus de diagnostic 140 € 

Jeudi 8 avril 2010 Frais de gestion entretien 5 € 

Jeudi   28 novembre 2013 Forfait dossier subvention 60€ 

Jeudi 31 mars 2016  
(à partir du 01/07/2017) 

Redevance bon fonctionnement 170€ 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. Les délibérations qui ont fixé les 
tarifs en vigueur sont les suivantes :  

Les délibérations indiquées sont annexées au présent rapport ainsi qu’un modèle de facture.  
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.  

Le service n’est pas assujetti à la TVA. 
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 Recettes d'exploitation 

Recettes de la collectivité 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 
2020/2021 

Total recettes liées à 
la facturation des 
abonnés 

59 738 € 64 876 € 83 385€ 
 

    75 443€ 
 

82 670€     7 227€ 

INDICATEUR DE PERFORMANCE DU SERVICE  
DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 

Il est défini par l’arrêté du 2 mai 2007 comme le rapport entre le nombre d'installations contrôlées jugées 
conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année 
considérée et le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.  

 2007 2021 

Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou 
ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et 
validée par le service à la fin de l'année considérée 

302 726 

Nombre total d'installations contrôlés depuis la mise en 
place du service 

1558 2070 

Taux de conformité [%] 19,4 35,07 
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FINANCEMENT DES INVESTISSEMENT DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 

 Travaux engagés au cours de l’exercice 

Néant 

 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2021 fait apparaître les valeurs suivantes :  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours de la dette au 
31 décembre 

/ / 
  / / / 

Remboursements au 
cours de l’exercice 

/ / 
/ / / 

dont en intérêts / / 
/ / / 

dont en capital / / / 
/ / 

 

 Amortissements réalisés  

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Montant de la 
dotation aux 
amortissements 

359,00 € 355,38 € 355,38 € 
 

0 € 
 

0€ 

 

 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à 

l'usager et les performances environnementales du service  

Néant 

 

 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée 

délibérante au cours du dernier exercice 

Néant 
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Pour toute information complémentaire : 

Mme Hélène MONCORGER 

hmoncorger@copler.fr 

 04 77 62 77 62 

 06 76 72 90 69 

 

 

Le rapport et le règlement de service sont consultables sur www.copler.fr 

 

 

En cas de vente n’attendez pas le dernier moment.  

Le diagnostic obligatoire à réaliser est valable 3 ans. 

 

mailto:hmoncorger@copler.fr
http://www.copler.fr/

