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Espace de partage

Assises Nationales de l’ANC

Un modèle de Rapport annuel sur

Les Assises Nationales de l’Assainissement Non Collectif se sont tenues
les 10 et 11 Octobre derniers à Dunkerque.

le Prix et la Qualité du Service
(RPQS) a été rédigé par le SATANC
et est désormais disponible sur
l’espace de partage. Rappelons
que ce document doit être rédigé
annuellement, présenté en Conseil Communautaire ou Syndical et
mis à disposition du public.
La foire aux questions reprenant

des questions ayant été posées au
SATANC par les SPANC dans le
cadre de son aide juridique est
toujours disponible et est régulièrement mise à jour. N’hésitez pas
à la consulter régulièrement.
Dès que les présentations proje-

tées sur les différents ateliers lors
des Assises Nationales de l’Assainissement Non Collectif seront
disponibles, celles-ci seront mises
à votre disposition sur l’espace de
partage.

Cet évènement, réunissant les différents acteurs de l’ANC, n’a pas connu
d’évènement marquant comme en 2017 (sortie de l’étude de l’IRSTEA
concernant le suivi in-situ des filières de traitement).
Le SATANC de la Somme est intervenu aux côtés du SPANC de la Communauté de Communes du Sud-Artois (62), entre autres, sur l’atelier n°
1 intitulé « La réorganisation des SPANC, conséquence directe de la loi
NOTRe ».
Lors de cet atelier, la SATANC a présenté son territoire d’intervention,
les SPANC du territoire, leurs modes de gestion ainsi que les tarifs pratiqués. Dans un second temps, un zoom a été réalisé sur le territoire de la
Communauté de Communes Avre, Luce, Noye, collectivité issue de la
fusion de deux intercommunalités au 1er Janvier 2017, avec des pratiques différentes dans la gestion des SPANC.
Les retours d’expérience des SPANC intervenants ont permis de constater que la fusion des services a été peu voire pas anticipée. Suite aux
fusions, les services ont pris des dispositions pour faire face aux difficultés : acquisition d’un logiciel, augmentation des fréquences de contrôle,
homogénéisation des conclusions, territorialisation voire recrutement.
La présentation projetée est disponible sur l’espace de partage.

A vos agendas
Réunion des SPANC le Mardi 4 Décembre

2018 à 9h30 (l’ordre du jour vous sera
communiqué ultérieurement).
EPTB Somme - AMEVA
Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme
32, route d’Amiens - 80 480 DURY
Contact SATANC : Jérémy ALEXANDRE - 03 64 85 00 42 - j.alexandre@ameva.org

Page 1 / 2

Conception

Entretien

Contrôle

Conception

Gestion

Axe

CNFPT

Eau fil de l'Eau

Thématique

Durée

4 jours
4 jours
4 jours
4 jours

Contrôle technique de l'ANC existant

ANC de 21 à 199 EH
Diagnostic de l'assainissement lors des transactions immobilières

Fonctionnement et enjeux d'exploitation des filières agréées en ANC

2 jours
3 jours
3 jours
2 jours
3 jours
2 jours
1 jour
2 jours
3 jours

Les fondamentaux de l'assainissement
La gestion de l'ANC
La gestion de la réhabilitation de l'ANC des installations existantes
Le contentieux lié à la gestion d'un SPANC
Assainissement non collectif : retours d'expérience sur les filières agréées
L'assainissement non collectif : éléments de pédologie
L'actualité juridique du contrôle de l'assainissement

Le contrôle de l'ANC

Le contrôle de conception et d'exécution des installations d'ANC

Généralités

Contrôle

Conception

Gestion

4 jours

Etude de la réglementation, des différents acteurs et de leur rôle - Conception et dimensionne2 jours
ment d'une filière d'ANC - Etude de filière agréées - Etudes de sol
Contrôle de conception et d'implantation et d'exécution - Contrôle de bon fonctionnement et d'en3 jours
tretien - Principe et réalisation d'une étude de sol - Etude des filières agréées
Contrôle de conception - Contrôle d'implantation et d'exécution (filière ANC neuve ou réhabilitée) 1 jour
Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien (filière ANC existante)
1 jour
Contrôle de conception et d'implantation et d'exécution - Contrôle de bon fonctionnement et d'en2 jours
tretien

4 jours

4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
3 jours

Contrôle technique de l'ANC neuf

Evolution réglementaire et technique récentes en A.N.C
Jurisprudence et polices en A.N.C
Gestion administrative des services d'eau et d'assainissement
Gestion financière des services d'eau et d'assainissement
Relation entre services et usagers : réglementation et jurisprudence
Conception, dimensionnement et implantation de l'ANC
Dispositifs écologiques d'ANC : solutions à tous les problèmes ?

Formation initiale technique et réglementaire

Gestion/
Contrôle

Contrôle

Conception /
Aquitaine Envi- Contrôle
ronnement

OIEAU

Organisme

Synthèse Formation SPANC 2019
Réf.

Calendrier
18 au 22 Novembre
25 au 29 Novembre
4 au 8 Novembre
25 au 29 Mars
18 au 22 Novembre
16 au 20 Septembre
24 au 27 Septembre
8 au 12 Avril
14 au 18 Octobre
15 au 19 Avril
21 au 25 Octobre
13 au 17 Mai
23 au 27 Septembre
24 au 28 Juin
18 au 22 Novembre

18 au 21 Février
1er au 4 Octobre
26 au 29 Novembre
OL446 3 et 4 Juin
OL4RY 20 au 22 Mai
022O4 25 au 28 Février
OL4PY 23 et 27 Décembre
ANCFI 23 au 27 Décembre
OL4RZ 4 et 5 Décembre
GCOAI 19 Novembre
23 au 25 Septembre
OL4RX
2 et 20 Décembre
O4CTR 17 au 19 Juin

ANC-4

ANC-2
ANC-3

ANC-5

ANC-1

SE073

SE095
SE058

SE039

SE028

SE077
SE097
SK004
SK028
SK023
SE063
SE075

Formations à l’attention des SPANC
Vous trouverez ci-après un listing non exhaustif des formations à l’attention des SPANC :

Pour rappel, le SATANC peut, à votre demande, venir vous présenter le logiciel cartographique QGIS avec application en ANC.
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