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INTRODUCTION 

• LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

• L’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que 

« les communes assurent le contrôle des installations d’Assainissement Non 

Collectif ». 

 

Ces dispositions issues de la loi sur l’eau du 03 janvier 1992 devaient être prises 

avant le 31/12/2005, par la création d’un Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC). 

La Roche-sur-Yon Agglomération ayant la compétence en matière d’assainissement 

non collectif depuis le 19 juin 2000, le SPANC a été mis en place au 01/01/2006 par 

la délibération du Conseil de Communauté du 03 Octobre 2005. 

Le présent document a pour objet de présenter le rapport annuel sur le prix et la 

qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif conformément à l’article 

L2224-5 du code général des Collectivités Territoriales, et dont le contenu est fixé 

par le décret n°2007-675 et l’arrêté du 02 Mai 2007.  
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INTRODUCTION 

• LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

o Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est un Service Public à 

caractère Industriel et Commercial, ce qui implique un budget annexe 

équilibré par une redevance en contrepartie d’un service rendu, et 

répondant aux règles comptables de la M49. 

o Le mode de gestion retenue est celui du fonctionnement mixte (régie et 

prestation). 

 En régie sur les installations neuves : Le contrôle de conception et le 

contrôle de bonne exécution 

 Mixte sur les installations existantes : Le contrôle diagnostic de bon 

fonctionnement et d’entretien, le contrôle périodique de bon 

fonctionnement et le contrôle diagnostic en cas de vente. 
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1. LES INDICATEURS TECHNIQUES 
• L’INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF* 

*selon l’arrêté du 02 mai 2007 relatifs aux rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

La valeur 100 permet de voir que la mise en œuvre du service SPANC sur La 
Roche-sur-Yon Agglomération est effective. Il est à noter que cet indicateur ne peut 
être interprété en terme de «performance » du service car il ne contient pas 
d’information sur la qualité des prestations assurées. 
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2. LES INDICATEURS FINANCIERS 
• Les tarifs des redevances 

Conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 03 octobre 2005,  

les redevances sont votées annuellement :  

  

La délibération du Conseil de Communauté du 13 novembre 2015 a fixé les tarifs 

2016 suivants : 

  - redevance contrôle de conception    : 45 € 

 - redevance contrôle de bonne exécution des ouvrages  : 86 € 

 - redevance contrôle périodique    : 83 € 

 - redevance de premier contrôle périodique   : 100 €  

  - redevance contrôle diagnostic en cas de vente   : 122 € 

 - redevance contre visite contrôle diagnostic en cas de vente  : 52 € 

 

Le Trésor Public assure le recouvrement de ces redevances pour le compte de La 

Roche-sur-Yon Agglomération. 
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3. URBANISME 

• Instruction des documents d’urbanisme 

L’article R431-16 du Code de l’urbanisme prévoit que :  

« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : Le document 

attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au 

regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du 

code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné 

de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation » 

 

 

 

 

 

Le nombre de consultation à l’année a considérablement augmenté depuis 2013 

(+41%) mais reste stable par rapport à 2015. Cette évolution est liée à la création 

du service d’Autorisation du Droit du Sol (ADS) en 2015 à l’échelle intercommunale 

permettant une meilleure transmission des demandes au service pour instruction. 

 

2013 2014 2015 2016

Certificat d'Urbanisme 70 66 72 57

Déclaration Préalable 3 6 11 22

Permis de Construire 19 25 49 52

Permis d'Aménager 1 1 1 0

total 93 98 133 131

année
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4. LES DIFFERENTS CONTROLES DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

• Le contrôle des installations neuves : 

o Contrôle de conception : instruction de l’étude de filière 

o Le contrôle de bonne exécution : vérification des travaux par rapport au projet et à la 

réglementation en vigueur  

• Le contrôle des installations existantes : 

o contrôle diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien : premier contrôle  

 périodique 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement : vérification des installations existantes 

o Le contrôle diagnostic en cas de vente : vérification des installations des immeubles à 

usage d’habitation lors des cessions immobilières 

• Bilan de l’état du parc 
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• Le contrôle des installations neuves : 

o Procédure assainissement non collectif 

Selon l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les 

prescriptions techniques  

Selon l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle 
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Contrôle de conception  

SPANC  

Contrôle de bonne exécution 

SPANC  

Permis de construire * 

Toute nouvelle installation 

d’assainissement non collectif 

(construction maison neuve, 

agrandissement, rénovation, mise 

en conformité) doit être réalisée 

suivant cette procédure. 

Réalisation des travaux 

Le contrôle des installations neuves 

est réalisé en régie par les services 

de La Roche-sur-Yon Agglomération 

* Si le dossier ne nécessite pas de permis de construire (mise en 

conformité, déclaration de travaux), la procédure est la même en 

passant directement à la phase réalisation des travaux 

Étude de filière 

par un bureau d’études 



• Le contrôle des installations neuves : 

Une installation est considérée neuve :  

 lors de sa création (lié à un permis de construire, en cas d’absence d’installation) 

 lorsqu’elle fait l’objet de travaux de mise aux normes 

Et dont le propriétaire respecte la procédure décrite précédemment 

  

o Méthodologie 

Deux types de contrôles :  

 Un examen préalable de la conception ou contrôle de conception : 

- Vérification de l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et 

environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques 

du terrain et à l’immeuble desservi 

- La conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 

modifié relatif aux prescriptions techniques 

 

 Une vérification de la bonne exécution ou contrôle de bonne exécution : 

- Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation 

- Repérer l’accessibilité 

- Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur 
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• Le contrôle des installations neuves : 

o Les chiffres en 2016 

 191 Demandes instruites (contrôles de conception) dont 140 ont fait l’objet d’une 

demande d’information complémentaire (précision sur le choix de filière, autorisation 

de rejet, usage du puits,…) 

 137 Chantiers contrôlés (contrôle de bonne exécution)  

78 demandes et 67 chantiers dans le cadre du programme de réhabilitation 

 

Soit depuis 2000, un total de 2584 demandes et 2098 chantiers contrôlés 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des demandes est due à la mise en place des programme 

d’accompagnement financier qui ont incité à la réhabilitation, celui de l’Agglomération 

en 2011 et celui en partenariat avec l’Agence de l’Eau en 2014. 
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• Le contrôle des installations neuves : 

o Répartition des interventions 2016 par commune 
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La répartition des interventions sur 

le territoire est très hétérogène. 

Selon les communes, le nombre 

de demandes d’assainissement 

non collectif par commune en 

2016 varie de 4 à 45. 

Le nombre de chantiers visités en 

2016 varie de 1 à 19.  
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• Le contrôle des installations neuves : 

o Le contrôle de conception 

On observe toujours une diversité des filières depuis la parution de l’arrêté du 7 

septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 qui autorise par agrément, de 

nouveaux dispositifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble du parc depuis 2000, seulement 4% des projets ont un traitement 

d’épuration par le sol (type tranchées filtrantes ou lit d’épandage). La nature du sol 

sur le territoire ne permet pas de l’utiliser pour traiter les eaux usées. 

On constate également que 96% des dispositifs sont réalisés avec un rejet dans le 

milieu hydraulique superficiel. 12 
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• Le contrôle des installations neuves : 

o Le contrôle de bonne exécution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% des travaux réalisés concernent des filières dites « classique » (filtre à sable et 

tranchée d’infiltration). Les autres filières nécessitent un agrément du ministère. 
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• Le contrôle des installations existantes : 

o Procédure assainissement non collectif 

Selon l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle, le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif a pour obligation de vérifier périodiquement le bon 

fonctionnement de ces installations et leur bon entretien. 

Ce contrôle permet également d’informer et de conseiller l’usager. 
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• Le contrôle des installations existantes : 

o Méthodologie  

Trois point de contrôle :  

  Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité 

  Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration 

  Vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse 

 

Un rapport est remis à l’usager avec classification de son installation : 

 Fonctionnement acceptable : la filière fonctionne 

 Fonctionnement réservé: entretien ou aménagement à réaliser 

 Fonctionnement non conforme - 

•  avec risques sanitaires/environnementaux : la filière doit subir des 

travaux obligatoires dans un délai de 4 ans 

•  sans risques sanitaires : la filière doit subir des travaux obligatoires 

uniquement en cas de vente dans un délai de un an. 
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• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien 

 Rappel de l’organisation de la mission 2006-2010 

Conformément à la réglementation, le contrôle de l’ensemble des dispositifs 

d’assainissement non collectif présents sur le territoire de La Roche-sur-Yon 

Agglomération a été réalisé sur la période 2006-2010. 

3994 dispositifs ont été visités au 31 décembre 2010. Le calendrier des visites était le 

suivant : 

 

 

 

 

Mission en partie confiée à un prestataire de service : la SAUR (visites terrain + 

rédactions des rapports de visites) 

Objectif : hiérarchisation des installations :  

Classe 1 : dispositif « point noir » à réhabilitation urgente 

Classe  2 : dispositif ayant un fonctionnement acceptable (sous réserve de travaux)  

Classe 3 : dispositif ayant un bon fonctionnement 

Depuis 2012, une nouvelle classification est en place. Cependant, le programme des 

contrôles étant basé sur les diagnostics de l’existant, les 2 nomenclatures seront encore 

utilisées jusqu’en 2017. 
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2006 

Dompierre  

La Chaize le Vicomte  

La Ferrière  

 La Roche sur Yon Est 

2008 

Mouilleron le Captif 

Landeronde 

Venansault 

2007 

La Roche sur Yon Ouest 

Thorigny 

Fougeré 

Saint Florent des Bois 

2009-2010 

Les Clouzeaux 

Nesmy 

Le Tablier 

Aubigny 

Chaillé sous les Ormeaux 



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien 

Mise en conformité des projets suite au diagnostic 

 

Le pourcentage global de demande de réhabilitation sur l’ensemble des installations a 

progressé depuis la fin du diagnostic : 

 518 projets déposés et 479 chantiers réalisés depuis 2011 soit 39% des classes 1 

ont bénéficié d’une réhabilitation 

 411 projets déposés et 333 chantiers réalisés depuis 2011 soit 25% des classes 2 

ont bénéficié d’une réhabilitation 

 

Fin 2016, on recense 36% de demandes de réhabilitation (33% en 2015) et 32% de 

travaux réalisés (28% en 2015) sur l’ensemble des installations à réhabiliter suite au 

diagnostic. Cette progression s’explique en partie par l’accompagnement financier de 

l’Agglomération et de l’Agence de l’Eau. 
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• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement dans le cadre du marché 

Mise en place du marché de prestation 

Plus de 3200 installations à visiter suite au diagnostic 

Objet du marché de prestation : 

● Contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif suite au 

diagnostic 

● Premier contrôle des installations existantes n’ayant pas encore été visitées 

● Contrôle des installations faisant l’objet d’une vente 

En 2016, 877 installations ont été visitées en contrôle périodique et 92 installations 

en contrôle de mutation. 
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• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement dans le cadre du marché 

 Déroulement des visites 

Le contrôle périodique réalisé en 2016 concerne les installations classées en 

dispositif ayant un bon fonctionnement (classe 3) sur les communes visitées de 

2006 à 2008 et les installations ayant fait l’objet d’une réhabilitation en 2007 (1er 

contrôle périodique de bon fonctionnement). Un reliquat de l’année 2015 a 

également été effectué. 

781 installations (83%) ont été visitées au premier passage et 96 au deuxième 

passage (10%). Les autres visites ont été soit reportées soit annulées par la 

collectivité pour maisons vacantes, autres (raccordement au réseau 

d’assainissement collectif, vente) ou absences répétées. 
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Quantité 

prévue 
quantité fait 

CBF 

réalisés au 

1er passage 

CBF réalisé 

au 2ème 

passage 

CBF 

reportés 

CBF 

annulés 

absences 

répétées ou 

refus 

941 877 781 96 6 23 35 

781 
83% 

96 
10% 

5 
1% 

23 
2% 

35 
4% 

bilan des passages 

CBF réalisés au 1er passage 
CBF réalisé au 2ème passage 
CBF reportés 
CBF annulés 



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement dans le cadre du marché 

 Conformité des installations 

877 installations ont été visitées en 2016 dont 101 installations ayant eu un CBE en 

2007. 

663 installations visitées sont ressorties non conformes dont 655 anciennes 

installations classe 3.  

267 présentent un risque sanitaire et 10 n’ont pas d’installation.  

On remarque que 84% des installations diagnostiquées « classe 3 » lors du 1er 

diagnostic sont ressorties non conforme en 2016. L’évolution des contrôles a fait 

ressortir des défaut non relevés lors de la 1ère visite et notamment l’inaccessibilité 

de l’installation ne permettant pas de vérifier le fonctionnement du dispositif. 
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214 

(24%) 

267 

(31%) 
386 
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10 
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acceptable 

avis réservé 

non conforme avec risque 
sanitaire 

non conforme sans risque 
sanitaire 



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement dans le cadre du marché 

 Conformité des installations par communes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

COMMUNES
cbf réalisés 

en 2016
avis réservé

non 

conforme 

avec risque 

sanitaire

non 

conforme 

sans risque 

sanitaire

absence 

d'installation

CBE 2007 101 93 8 0

AUBIGNY 7 0 6 0 1

CHAILLE 

SOUS LES 

ORMEAUX

6 0 5 0 1

DOMPIERRE-

SUR-YON
122 23 39 59 1

FOUGERE 37 2 15 19 1

LA CHAIZE LE 

VICOMTE
82 10 22 48 2

LA FERRIERE 110 11 38 61 0

LA ROCHE-

SUR-YON
96 18 36 42 0

LANDERONDE 28 6 11 11 0

LE TABLIER 1 0 0 0 1

LES 

CLOUZEAUX
4 0 3 1 0

MOUILLERON 

LE CAPTIF
27 4 5 17 1

NESMY 3 0 3 0 0

SAINT 

FLORENT DES 

BOIS

78 12 27 38 1

THORIGNY 57 8 21 28 0

VENANSAULT 118 27 36 54 1

total 877 214 267 386 10



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement en régie 

Les contrôles périodiques réalisés en 2016 concernent les installations ayant fait 

l’objet d’une réhabilitation ou de travaux neuf réalisés en 2008. 

 

98 installations (83%) ont été visitées au premier passage dont 5 en reliquat de 

2015.  
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98 
(84%) 16 

(14%) 

1 
(1%) 

1 
(1%) 

0 

CBF réalisés au 1er passage CBF réalisé au 2ème passage 

CBF à relancer CBF annulés 

absences répétées ou refus 

Quantité 

prévue
CBF fait

CBF réalisés 

au 1er 

passage

CBF réalisé 

au 2ème 

passage

CBF à 

relancer
CBF annulés

absences 

répétées ou 

refus

total 118 116 98 16 1 1 0



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement en régie 

 Conformité des installations par communes 
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COMMUNES
cbf réalisé 

en 2016
avis réservé

non 

conforme 

avec risque 

sanitaire

non 

conforme 

sans risque 

sanitaire

AUBIGNY 9 9

CHAILLE 

SOUS LES 

ORMEAUX

5 5

DOMPIERRE-

SUR-YON
10 8 2

FOUGERE 8 8

LA CHAIZE LE 

VICOMTE
14 13 1

LA FERRIERE 9 9

LA ROCHE-

SUR-YON
11 11

LANDERONDE 2 2

LE TABLIER 2 2

LES 

CLOUZEAUX
4 3 1

MOUILLERON 

LE CAPTIF
1 1

NESMY 6 6

SAINT 

FLORENT DES 

BOIS

11 11

THORIGNY 10 10

VENANSAULT 14 14

total 116 112 1 3

116 installations ont été visitées en 2016. 

112 installations sont ressorties avec un 

avis réservé. 

1 installation a été diagnostiquée non 

conforme avec risque sanitaire et 3 sans 

risque sanitaire. 

 

 

La majorité des installations a été 

contrôlée avec un avis réservé. Les 

réserves sont liées au défaut d’entretien 

de l’installation (absence de vidange, 

préfiltre non nettoyé,…) 

La non-conformité avec risque est due à 

un défaut de structure de la fosse. Les 

autres non-conformité sont dû au 

dysfonctionnement d’un poste de relevage 

ou la non accessibilité de l’installation. 



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement en cas de vente immobilière 

 Rappel  

L’article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique précise l’obligation de contrôle 

de l’installation d’assainissement non collectif à partir du 1er janvier 2011 lors de 

vente de tout ou partie d’immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau 

public. 

En cas de contrôle inexistant ou daté de plus de 3 ans, la réalisation du contrôle est 

à la charge du vendeur.  

 

En 2016, 91 contrôles de mutation ont été 

réalisés et 3 installations ont fait l’objet d’une 

contre-visite. 11 visites (12%) concernent des 

installations n’ayant jamais fait l’objet d’un 

contrôle. Les visites en cas de vente permettent 

donc de contrôler les installations jamais 

visitées. 
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Contrôle de 

mutation FO3

Contrôle de 

mutation FO4

Aubigny 2 9

Chaille sous les Ormeaux 8

Dompierre sur Yon 1 3

Fougere

La Chaize le Vicomte 6

La Ferrière 2

La Roche sur Yon 4 9

Landeronde 3

Le Tablier 1 3

Les Clouzeaux 5

Mouilleron le Captif 2

Nesmy 2 9

Saint Florent des Bois 8

Thorigny 1 2

Venansault 11

TOTAL 11 80



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement en cas de vente immobilière 

 Conformité des installations 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

54% des installations ont été diagnostiquées non conforme. L’acquéreur doit donc 

procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de un an après la 

signature de l’acte de vente. 
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5 
(6%) 

36 
(40%) 

15; 16% 

34; 37% 

1; 1% 

50 
(54%) 

conformité des installations dans le cadre des ventes 

acceptable avis réservé 

non conforme sans risque sanitaire non conforme avec risque sanitaire 

absence d'installation 



• Le contrôle des installations existantes : 

o Le contrôle périodique de bon fonctionnement en cas de vente immobilière 

Mise en conformité des projets suite au diagnostic de vente 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Depuis 2011, on peut constater que 29% (23% en 2015) des installations 

diagnostiquées non conforme dans le cadre d’une vente ont fait l’objet de travaux 

de réhabilitation et 7% sont engagés dans la démarche (étude de filière réalisée). 
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année vente non conforme
travaux 

réalisés

travaux non 

réalisés

travaux non 

réalisés 

conception 

en cours

2011 88 31 56 1

2012 66 24 37 5

2013 76 27 43 6

2014 93 23 61 9

2015 87 13 67 7

2016 51 0 48 3

total 461 118 264 28

118 

(29%) 

264 

(64%) 

28 

(7%) 

travaux réalisés 

travaux non réalisés 

travaux non réalisés 

conception en cours 



• Bilan de l’état du parc : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle, la classification 

des installations a été modifié. Cependant, les deux nomenclatures cohabitent 

encore en raison d’une partie des installations qui n’ont pas fait l’objet de nouvelles 

visites (installations en attente d’une nouvelle visite, logements vacants, installations 

situées dans le zonage d’assainissement collectif ou raccordées au réseau 

d’assainissement collectif mais encore dans la base de données) 

Au 31/12/2016, on peut considérer que environ 53% du parc est en bon état de 

fonctionnement (installations neuves, installations ayant fait l’objet d’un contrôle 

périodique acceptable ou réservé et les installations diagnostiquées en classe 3 et 

n’ayant pas encore eu de contrôle périodique). Pour rappel, à la fin du diagnostic en 

2009, le parc comptait environ 46% d’installations en bon état de fonctionnement . 
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2% 
41% 

4% 

7% 
16% 

1% 

29% 

Classe 1 

Non conforme 

Classe 2 

Classe 3 

Réservé 

Acceptable 

Neuf 



5. LE PROGRAMME DE REHABILITATION 
2013-2016 
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• Rappel du contexte : 

o Signature d’une convention avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne le 18/11/2013 pour 

une durée de 3 ans 

Cette convention permet aux usagers éligibles de bénéficier d’une subvention de 50% du 

montant total des travaux de réhabilitation de leur assainissement non collectif et plafonné à        

8 000 €.  

→ 1215 installations potentiellement éligibles ont été recensées par le SPANC : taux 

d’engagement attendu 30 % selon les retours nationaux. 

o 2015 : mise en application du cahier des charges de l’Agence de l’eau pour les études 

de filières nécessitant la modification de nombreuses études, entrainant un retard dans 

l’instruction des dossiers. 

o  A partir du 01/01/2016 : évolution du programme :  

→ Evolution du taux de subvention de 50% à 60%  

→ Augmentation du montant des travaux plafonné à 8 500 € au lieu de 8 000 €, soit une aide 

maximale de 5 100 € par installation réhabilitée (contre 4000 € en début de programme) 

→ Accompagnement des communes urbaines au même titre que les communes rurales. 



5. LE PROGRAMME DE REHABILITATION 
2013-2016 
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   Critères d'éligibilité Montants attribués 

1°-Subvention AELB Xeme 

programme  

installations présentant un risque sanitaire 

et/environnemental avéré 

60% du montant TTC des 

travaux (étude + travaux) 

plafonné à 5100€ 

situées en zonage ANC 

travaux réalisés  

suite à une vente 

par un particulier  

pour des installations 

neuves  post 01/10/2009 

        

2°-Subvention critère social - 

LRSY Agglomération 

installations présentant un risque sanitaire 

et/environnemental avéré 

10% du montant TTC des 

travaux (étude + travaux) 

plafonné à 500€ (barèmes 

ANAH) 

situées en zonage ANC 

travaux réalisés  

suite à une vente 

par un particulier  

pour des installations 

neuves  post 01/10/2009 

        

3°-Subvention hors AELB- 

LRSY Agglomération 
diagnostic = absence d'installation 

20% à 30% du montant 

TTC des travaux (étude + 

travaux) plafonné à 1000 

et 1500€ (barèmes ANAH) 
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• Bilan du programme 

PREVISIONNEL 

DEBUT 2013
en 2014 en 2015 en 2016

Subvention AELB 

Xème programme

communes 

rurales + 

périmètre de 

50 % du montant 

TTC des travaux 

(étude + travaux) 

360 115 74 307 85%

Subvention Hors 

AELB La Rochesur-

Yon Agglomération

Communes 

Urbaines La 

Roche-sur-Yon + 

La Ferrière depuis 

janvier 2015

50 % du montant 

TTC des travaux 

(étude + travaux) 

plafonné à 4000 €

38 18 13 31 82%

Subvention 

Absence Installation 

La Roche sur Yon 

Agglomération

pour toutes les 

communes

20% à 30% du 

montant TTC des 

travaux (étude + 

travaux) plafonné 

à 1000 € et 1500 

€ ( barèmes 

ANAH)

32 1 0 0 1 3%

430 134 87 118 339 79%

Subvention Critère 

Social La Roche-sur-

Yon Agglomération

pour toutes les 

communes

10 % du montant 

TTC des travaux 

(étude + travaux) 

plafonné à 500 € 

(barèmes ANAH)

160 57 30 51 138 86%

total

MONTANTS 

ATTRIBUES

COMMUNES 

CONCERNES

TOTAUX 

NOMBRES D'INSTALLATIONS A RÉHABILITER DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE

118
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 • Bilan budgétaire 

 

COMMUNES 

CONCERNES
MONTANTS 

ATTRIBUES

CREDITS 

ATTRIBUES

POURCENTAGE 

UTILISE

Subvention AELB

Xème 

programme

pour toutes les 

communes

60% du montant 

TTC des 

travaux(étude 

+travaux) plafonné 

à 5 100 €

     520 000 € 27%

Subvention 

Critère Social

La Roche-sur-

Yon 

Agglomération

pour toutes les 

communes

10 % du montant 

TTC des travaux 

(étude + travaux)

plafonné à 500 € 

(barèmes ANAH)

        40 000 € 23%

Subvention 

Absence 

Installation

La Roche-sur-

Yon 

Agglomération

pour toutes les 

communes

20% à 30% du 

montant TTC des 

travaux

(étude + travaux) 

plafonné à 1000 € 

et 1500 € ( 

barèmes ANAH)

        10 000 € 0%

570 000 €    49%

ENGAGEMENT 

BUDGETAIRE 2016

TOTAUX
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• Etat d’avancement 

o 338 usagers se sont engagés dans le programme de réhabilitation fin 2016 

soit 84% du nombre de dossiers attendus. 

o 263 chantiers ont été réalisés soit 78% des dossiers instruits 

o 42% des usagers ont bénéficié d’une subvention complémentaire attribuée 

sur critères sociaux. 

 

On constate 7 abandons pour problèmes financiers ou vente du bien immobilier. 

 

2014 2015 2016 total

AELB 443 837 €           281 482 €           579 947 €        1 305 266 €     

Agglomération 66 576 €            49 563 €            116 139 €        

critères sociales 30 000 €            15 000 €            25 500 €          70 500 €          

total 540 413 €           346 045 €           605 447 €        1 491 905 €     

montant des subventions attribuées
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Une mission de contrôle partagée : 

• en Régie : 

o  447 contrôles réalisés :  - Contrôles du neuf(conception et bonne exécution) 

- Contrôle périodique des ANC ayant fait l’objet de travaux 

- Contre-visite sur les ANC (non prévu au marché) 

• en Prestation :  

o 968 contrôles réalisés : - Contrôles périodiques  

- Contrôle dans le cadre des ventes 

Le service d’assainissement non collectif, c ’est aussi  

o Le suivi du marché de prestation, 

o La clôture du programme de subvention : 339 dossiers accompagnés 

financièrement, 

o Du conseil et de la sensibilisation auprès des entrepreneurs et distributeurs de 

matériaux sur les normes d'assainissement non collectif, 

o Des conseils auprès des particuliers sur les mises aux normes, 

o Une habilitation à la Charte pour un assainissement de qualité en Vendée depuis 

janvier 2009 et un représentant de la collectivité membre du comité de pilotage 

o La participation à un réseau départemental de veille réglementaire et technologique 

en matière d'assainissement non collectif. 
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• Bilan de fin de la convention avec l’Agence de l’Eau 

• Poursuite de l’externalisation du contrôle périodique de bon fonctionnement 

2014-2017 et de l’ensemble des contrôles de vente 

• Poursuite de la mission de conseil aux usagers du service (courriers, visites sur 

site,…) 

 

• Réflexion sur le calendrier de renouvellement du marché de contrôle périodique 

• Réflexion sur l’évolution du règlement de service 

• Réflexion sur la mise en place d’une procédure de contrôle spécifique sur les 

installations >20 Eh 

 


