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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

Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC)
Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif des particuliers.
Daniel Letourneux (Technicien SPANC)
Aurélie Morvan (Technicienne SPANC)

Assistant(s) du service
Marie-Cécile Paboeuf (Assistante SPANC - Chargée d'accueil)

Commission :
Conseil d'exploitation du SPANC de Clisson Sèvre et Maine Agglo
Assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif des particuliers

En savoir plus
Le SPANC est un service public local chargé de :
Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif ;
Contrôler les installations d’assainissement non collectif.
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Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet d’une redevance qui en assure ainsi l’équilibre financier.

Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Accueil du public :
Sur rendez-vous

Contact
 Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 rue des Malifestes
44190
Clisson
 02 40 54 54 72
 nous contacter
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