
Tarification du Service de l’Assainissement Non Collectif : année 2022 
 

 
Le SPANC assure depuis sa création en 2007 la réalisation des contrôles obligatoires suivants donnant lieu à redevance : 

- diagnostic des installations existantes et contrôle périodique de ces mêmes installations ; la périodicité du contrôle 
a été fixée à 10 ans maximum dans le règlement de service de l’assainissement non collectif adopté par délibération 
du 19 mai 2008 

- contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées 
- contrôle lors des cessions immobilières : depuis le 1er janvier 2011, le diagnostic d’assainissement non collectif est 

un document à fournir systématiquement lors des ventes immobilières. Le rapport de visite diagnostic doit être 
daté de moins de trois ans. Dans les cas où le contrôle diagnostic date de plus de 3 ans, une intervention sur le 
terrain du technicien du SPANC est systématique. 
 

Pour l’exercice 2022, il est proposé d’appliquer des tarifs identiques à ceux de 2021 et de rajouter un tarif prévu (70€ : 
référence RDS : c. dans le tableau ci-dessous) dans le cadre de la révision du Règlement de Service, pour les cas d’un contrôle 
exceptionnel sur demande expresse ou d’une 2ème contre visite suite à un contrôle d’exécution. 
 
 
 

 Prestations obligatoires 

Références 

RDS 
Types de contrôle  

Montants € 
TTC 2021 

Montants  € TTC 
2022 

a1. 
Contrôle de conception des installations 
neuves ou réhabilités 

Installation 1-20 EH 69 € 69 € 

Installation 20-50 EH 122 € 122 € 

Installation >50 EH 169 € 169 € 

a2. 
Contrôle de réalisation des installations 
neuves ou réhabilités 

Installation 1-20 EH 46 € 46 € 

Installation 20-50 EH 82 € 82 € 

Installation >50 EH 112 € 112 € 

b1 et b2. 
Redevance annuelle de diagnostic et de 
contrôle de bon fonctionnement 

Installation 1-20 EH 27 € par an 27 € par an 

Installation 20-50 EH 123 € par an 123 € par an 

Installation >50 EH 199 € par an 199 € par an 

b3. 
Contrôle de mutation ponctuel lors de 
cession immobilière 

Installation 1-20 EH 115 € 115 € 

Installation 20-50 EH 204 € 204 € 

Installation >50 EH 199 € 199 € 

c. 
Contrôle exceptionnel et à partir de la 2è 
Contre-visite suite à un contrôle 
d’exécution défavorable 

  70 € 

 1ère Contre-visite suite à un contrôle 
d’exécution défavorable 

  Gratuit 

 
 
 
Il vous est proposé de vous prononcer sur les tarifs 2022 
 

 
Avis favorable de la commission transition écologique réunie le 29 novembre 2021                            
 


