 Accueil / Eau et assainissement / SPANC - Service public d'assainissement non collectif

Reprise progressive des services eau et assainissement
Le service Cycle de l'eau remet en place de manière progressive et dans le respect des mesures sanitaires ses activités et
services :
Maintien de l’exploitation des ouvrages en eau potable et en assainissement dans les conditions habituelles
Reprise progressive des contrôles de conformité en assainissement collectif en cas de vente de bien immobilier
raccordé au tout-à-l’égout
Reprise progressive des contrôles de conformité en assainissement non collectif en cas de vente de bien immobilier
Reprise progressive en assainissement non collectif, des contrôles de réalisation sur les nouvelles filières
Suspension maintenue, en assainissement non collectif, des contrôles de bon fonctionnement périodiques
Durant cette période de transition nous vous invitons à réaliser vos démarches en ligne
sur mesdemarches.clissonsevremaine.fr ou par téléphone.
Retrouvez toutes les informations sur le fonctionnement des services de l'Agglo : Plus d'infos sur vos services

SPANC de Clisson Sèvre et Maine Agglo
Service public d'assainissement non collectif
Le SPANC est chargé de conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation
d’assainissement non collectif, ainsi que de contrôler les installations d’assainissement non collectif.
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Conscients d’avoir les mêmes problématiques et obligations et de l’intérêt de partager les moyens avec des territoires
voisins, Les élus des 16 communes de Clisson Sèvre et Maine Agglo ont choisi d’exercer la compétence SPANC (Service
public d'assainissement non collectif) ensemble. Cette coopération a été rendue opérationnelle le 14 février 2011.
Chaque commune est représentée par un élu qui forme un Conseil d’exploitation afin de se concerter sur les actions
menées dans le cadre de ce service.
Deux techniciens sont en charges des contrôles et du suivi des installations sur le périmètre de l'Agglo.
Nous espérons apporter notre contribution à la reconquête d’une qualité de l’environnement qu’il est impératif de léguer
aux générations futures.

SPANC de Clisson Sèvre et Maine Agglo
 15, rue des Malifestes
44 190 Clisson



02 40 54 54 72
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Accueil du public :
Sur rendez-vous
Envoyer un message

Niveau de boue : mesurez-le !
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Le SPANC met gratuitement à votre disposition une canne de mesure.
Son utilisation est très simple : il suffit de plonger le niveau dans le compartiment à vidanger jusqu’au fond de la cuve
(canne de 1m avec 2 rallonges de 1 mètre) et de regarder la proportion de boue (marron foncée) par rapport au niveau
d’eau.
Pour pouvoir disposer de cette canne, il vous suffit de contacter le SPANC par téléphone au 0240545472

Lien rapides ...
Tarifs Brochure

Demande d'aide financière

Obligations des particuliers

Actus Clisson Sèvre Maine Agglo
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