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Améliorer la qualité des ressources en eau
En janvier dernier, la communauté de communes a créé Assist’ANC,
le service d’assainissement non collectif de la collectivité. Cette
décision politique s’inscrit dans la stratégie du projet de territoire de
préserver et d’améliorer la qualité des ressources en eau.
Cela passe par l’entretien des rivières et des milieux aquatiques,
la prévention des risques d’inondation, la distribution d’une eau
potable de qualité.
Cela passe aussi par l’amélioration de la qualité des systèmes
épuratoires. Après avoir fait le choix d’un prestataire unique sur
l’ensemble du territoire pour assurer le service d’assainissement
collectif, c’est en interne que nous avons décidé d’assurer le
service pour les habitations non raccordées au réseau collectif
d’assainissement. Nous avons fait le choix d’assurer ce service en
régie pour mieux conseiller et accompagner les usagers dans la mise
aux normes de leurs installations.
Habitants, agriculteurs, collectivités, entreprises, chacun a la
responsabilité de faire évoluer ses comportements et ses pratiques
pour répondre au défi d’amélioration de la qualité des ressources en
eau. C’est l’objectif du service Assist’ANC.
Le budget 2021 voté en mars dernier se veut rigoureux mais ambitieux.
Après avoir soutenu l’activité économique en 2020, ce nouveau
budget a pour objectif d’accompagner la relance économique sur le
territoire. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la diminution
de la dette ont permis d’atteindre un niveau d’investissements en
hausse significative par rapport à l’an dernier avec plus de 20 millions
d’euros à l’échelle de la communauté de communes. Dans le contexte
économique et social difficile, nous avons également fait le choix de
ne pas augmenter la fiscalité des entreprises et des ménages. C’est
une constante depuis la création de la Communauté de Communes.
L’été arrive et nous avons tous à cœur de profiter de moments de
convivialité en famille et entre amis.
La vaccination a permis de lutter efficacement contre la COVID-19
et d’améliorer la situation sanitaire. Le centre de vaccination ouvert
à Brissac a facilité cette vaccination pour les habitants du territoire
Loire Layon Aubance. Je remercie l’ensemble du personnel soignant
et administratif pour son engagement et son travail depuis son
ouverture début avril.
Il a contribué à l’amélioration de la situation sanitaire mais restons
prudents dans les semaines à venir pour profiter de cette période
estivale.

Retrouvez-nous sur www.loirelayonaubance.fr
et sur www.facebook.com/loirelayonaubance.fr
Directeur de la publication : Marc Schmitter, président | Rédacteur en chef : Géraldine Delourmel, directrice générale des services |
Rédaction : Julie Reux, Communauté de Communes | Photos : Communauté de Communes, Office de Tourisme, Julie Reux | Maquette :
Mimosa Communication, Angers | Impression : Setig Abelia, Beaucouzé | 27 200 exemplaires.

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté
de Communes Loire
Layon Aubance

Je vous souhaite un très bel été !
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Actualités

UN CENTRE DE VACCINATION
VITE OPÉRATIONNEL

Depuis le 6 avril, le centre sportif
du Marin de Brissac héberge
le centre de vaccination du
territoire Loire Layon Aubance,
équipé pour vacciner jusqu’à
3000 personnes par semaine.
Du support informatique au tri des déchets,
tous les services de la Communauté de
Communes se sont mobilisés fin mars,
en lien avec les services de la ville de
Brissac Loire Aubance, pour répondre à la
demande de l’ARS (Agence Régionale de
Santé) d’ouvrir un centre de vaccination
sur le territoire Loire Layon Aubance.
Huit personnes ont été recrutées,
principalement pour tenir le standard de

prise de rendez-vous et assurer l’accueil.
L’équipe est coordonnée par Fabrice Martin,
responsable du service des Sports (et
pompier volontaire sur son temps libre).
Le centre hospitalier Layon Aubance a
quant à lui fourni le matériel médical. Une
trentaine de médecins et d’infirmières du
territoire se sont portés volontaires pour
assurer les vacations, à tour de rôle, sous
l’égide du docteur Isabelle Martinot.
Résultat : le centre de vaccination a
rapidement trouvé son « r y thme de
croisière », passant de 1164 vaccinations
la première semaine à 1700 la quatrième…
« Nous pouvons monter jusqu’à 3000 par
semaine », explique Fabrice Martin, au gré
des attributions de vaccins (Pfizer) par l’ARS.

EN PR ATIQU E

Ce nt re de va cc in
at io n,
au co m pl exe sp
or tif du
M ar in à Br iss ac
. D u lu nd i
au ve nd re di , de
12 h à 20 h
et le sa m ed i de
9h à 17h.
O uver t au x pe rs
on ne s
él ig ib le s en fo nc
tio n de s
pr es cr iptio ns na
tio na le s.
Pr en dr e re nd ez
-vou s au
02 55 03 02 28 .
Au cu n
re nd ez-vou s ne
se ra do nn é
su r pl ace. À note
r : le pi c
d’ap pe ls a lie u ve
rs 9h30 ,
pe ns ez à ap pe le
r pl us
ta rd da ns la jo ur
né e.

LES (BONNES) NOUVELLES DE L’ECOCYCLERIE*
Ouverte en janvier 2019, l’Ecocyclerie de
Thouarcé a plutôt bien vécu les péripéties
liées au Covid. Deux ans après son ouverture,
elle affiche déjà un bilan très positif.
«  L’enjeu principal en 2020 a été de tout faire pour maintenir
les emplois », explique Guillaume Fleury, directeur. Pendant
le premier confinement, tout s’est arrêté. Mais dès la
réouverture, les « affaires » ont vite repris avec de gros
pics d’activité, et pour les confinements suivants, l’équipe
était prête.
Une nouvelle boutique en ligne a notamment été mise
en place plus vite que prévu, l’occasion de développer de
nouvelles compétences ; les jours d’ouverture ont été élargis,
avec le mercredi après-midi en plus… « Finalement, notre
chiffre d’affaires 2020 est en augmentation par rapport à
2019 », se félicite Guillaume Fleury. « Et en fait, le COVID
nous a permis d’améliorer nos pratiques et de tester notre
résilience ! »
L’objectif fixé au démarrage d’atteindre l’équilibre économique
d’ici la fin 2021 est donc bien engagé. En élargissant encore
le cercle des clients de la boutique, l’équipe espère aussi
pouvoir se développer – avec notamment des projets visant
le réemploi des matériaux des entreprises… et surtout
embaucher !

Pratique

Ecocyclerie, zone du Léard à Thouarcé –
Bellevigne-en-Layon, 02 52 35 20 99 ou
sur www.ecocyclerieloirelayonaubance.fr
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La boutique est ouverte (hors confinement ou restrictions
temporaires) : pour les dons, le mercredi, le vendredi et
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ; pour la vente,
le mercredi et vendredi de 14h à 17h30, et le samedi de
10h à 13h et de 14h à 17h30.

LES PROFESSIONNELS N’ONT PAS
MANQUÉ D’IMAGINATION
POUR LA SAISON 2021 !
L’été est là, c’est reparti pour une nouvelle
Nelly Daviau
Vice-présidente

saison touristique prometteuse ! Entretien
avec Nelly Daviau, vice-présidente.

« Notre territoire est
resté très dynamique »
Comment se sont déroulés les derniers mois ?
« Tout au long de l’année, nous avons cherché de nouvelles
idées. À Noël, nous avions ainsi proposé des packages
touristiques avec les hébergeurs et les vignerons, appelés
L’invitation Angevine, et cela a plutôt bien fonctionné.
L’équipe de l’Office de Tourisme est toujours restée à
l’écoute des professionnels, de leurs besoins et de leurs
ressentis. Finalement, cette situation sanitaire Covid
nous a poussés à chercher
une nouvelle manière de
travailler, à sortir de nos

habitudes. Une très belle idée est née d’une propriétaire
de chambres d’hôtes : l’opération solidarité étudiante.
Cela a pris de belles proportions puisqu’une centaine
de séjours ont eu lieu en février et mars. 200 étudiants
angevins ont pris un bol d’air à la campagne ! Ça a donné
lieu à de belles rencontres ...ça a fait le buzz, avec la
presse nationale et locale ce qui nous a permis de parler
de notre territoire. »

La saison 2021 qui démarre
s’annonce très importante…

« La saison a été préparée en amont, en continuant à
parler de Loire Layon Aubance sur les réseaux sociaux,
par exemple. En 2021, on espère que les gens chercheront
la nature, et chez nous, on a tout ce qu’il faut ! Nous
sommes la terre de tous les possibles, avec une belle
diversité de paysages et 700km de circuits revisités, pour
permettre de nouvelles liaisons à pied, à vélo, à
cheval… Ça devrait plaire aux visiteurs, mais aussi
aux habitants ! »

Nouveau : la boutique en ligne

L’Ecocyclerie propose une boutique en ligne ! L’équipe
propose une sélection d’objets et de meubles à partir de
3€, en « clique et cueillette ». Ce nouveau service a été
lancé pendant le deuxième confinement. A découvrir sur
la plateforme www.rebelote.co
*Acteurs du réemploi, les recycleries, également appelées ressourceries, collectent
des biens ou équipements encore en état de fonctionnement, les remettent en
état pour les revendre d’occasion à toute personne qui souhaite leur redonner
une seconde vie, ou en récupèrent les matériaux pour l’industrie du recyclage.

DES CHIFFRES
4 salariés permanents, 4 postes en parcours
d’insertion, soit 7 équivalents temps plein
30 à 40 bénévoles mobilisés régulièrement
255 tonnes collectées en 2019
240 tonnes collectées en 2020
50% des objets collectés sont revendus

Toutes les attractions habituelles, le gabarot, les
châteaux, le petit train de Chalonnes, le Musée de la
Vigne et du Vin, le Village d’Artistes, vont reprendre
leurs activités. Dans les domaines viticoles, beaucoup
d’animations oenotouristiques originales ont été
mises au point. Au cœur de l’été, on pourra découvrir
le nouveau sentier UNESCO de la corniche angevine.
Long de 5km, avec deux boucles, il mettra en lien
les sites liés au patrimoine minier, au vignoble et à
la géologie. Une belle nouveauté !»

LE MAG TOURISME
L’édition 2021 du magazine Destination Anjou
Vignobles et Villages est maintenant disponible à
l’Office de tourisme ! En plus de mettre en avant les
atouts du territoire, idées de sorties, il recense les
professionnels, hôtels, gîtes, restaurants, domaines
viticoles… Nous avons souhaité ce côté séduction
et ainsi mettre en avant les acteurs économiques
de notre territoire sous forme d’interviews.

AU MUSÉE DE LA
VIGNE, LES FEMMES
DU VIN À L’HONNEUR
Plus d’un tier s des vignerons sont
aujourd’hui… des vigneronnes ! Le Musée de
la Vigne et du vin d’Anjou de Saint-Lambertdu-Lattay en fait une exposition, un joli coup
de projecteur sur un pan de l’histoire viticole
souvent resté dans l’ombre.
L’exposition sera visible jusqu’à l’automne.

Quelles seront les activités phares
à (re)découvrir cet été ?

À noter, la nouveauté post-Covid : l’expo,
ses vidéos, photos et documents, seront
accessibles en ligne !
Le programme prévoit également plusieurs
temps forts, des conférences, une soirée
quizz, des balades au crépuscule dans les
vignes… Avec à chaque fois, des femmes du
vin du territoire mises à l’honneur !

Plus d’infos

Programme détaillé et billetterie sur
www.musee-vigne-vin-anjou.fr
ou 02 41 78 42 75
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L’AMI EMMÈNE
L’OFFICE DE TOURISME
SUR LA ROUTE
DES VACANCES
Vous le croiserez probablement sur
les routes de Loire Layon Aubance :
l’AMI, le nouveau véhicule Animation
Mobilité Information de l’office
de tourisme partira tout l’été à
la rencontre des vacanciers.
L’A M I v a s i l l o n n e r l e s r o u t e s d e s
vacances 2021 ! Le nouveau véhicule de
l’office de tourisme va partir à la rencontre
des visiteurs dans toutes les communes
de Loire Layon Aubance. Les sites les plus
prisés seront ciblés. « Et en juillet et août,
annonce Nelly Daviau, vice-présidente en
charge du tourisme, l’AMI fera la ‘tournée
des villages’, avec six soirées animées
dans six villages, avec un vigneron et des

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?

Cette formule désigne des
endroits « qui ne sont ni des lieux
de travail, ni le domicile, et où l’on
exerce une activité ». Le terme englobe
couramment des structures comme
des espaces de coworking, des fablabs,
mais il existe aussi des tiers-lieux
culinaires, culturels ou parfois tout ça
mélangé ! « Ces nouveaux espaces se
développent de plus en plus en zone
rurale, du fait des évolutions en terme
de mobilité, en lien par exemple avec
l’essor du télétravail », relève Jean-Yves
Le Bars, vice-président en charge du
développement économique.

Le camion ira également vanter les atouts
de Loire Layon Aubance un peu plus loin, sur
la côte atlantique, les marchés, les plages…
Bref : plutôt que d’attendre que les visiteurs
viennent à l’office de tourisme, c’est l’office
qui ira à eux !
Et pour cela, le camion a été aménagé
spécialement façon « food-truck », et
sera décoré avec des petites tables, des
parasols… Il proposera un service de
billetterie et pourra vendre séjours et
produits locaux. Un saisonnier a été recruté
pour le conduire cet été.

Plus d’infos

Sur www.anjou-vignoble-villages.com
ou 02 41 78 26 21
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Pour la Communauté de Communes,
l e s e nje u x lié s à l ’é m e r ge n ce d e
tiers-lieux croisent plusieurs problématiques importantes pour les années
à venir : les évolutions des modes
de travail, les questions de mobilité
et l’urgence climatique, mais aussi
l’attractivité des centres-bourgs…
« Mais un tiers-lieu ne fonctionne
et n’a de raison d’être qu’avec la
proximité, au plus près des besoins du
territoire », souligne Pascal Coatrieux,
directeur du service développement
économique. Un diagnostic complet

« On prépare
la rentrée »

des besoins, des ressources (y compris
les sites), des usagers éventuels est
donc indispensable. Jusqu’au 10 juillet,
une enquête est menée auprès des
salariés, des chefs d’entreprise et des
habitants, tous usagers potentiels d’un
tiers-lieu éventuel.
Rendez-vous sur
www.loirelayonaubance.fr/
enquete-tierslieux

Au Village d’Artistes, l’exposition
« Cirque » va être prolongée jusqu’à
l’automne. Les œuvres de 14 artistes
a u x p r at i q u e s d i ve r s e s ( p h oto,
peinture, mix-media, récupération
d’objets…) seront exposées.
L’artothèque a quant à elle rouvert
ses por tes. Pour ceux qui ne le
connaissent pas, ce service original
propose de louer une œuvre d’art,
à ch oisir d a ns u n c at a l og u e d e
plus de 200 pièces régulièrement
renouvelées, pour en profiter chez
soi pendant deux mois. Tous les
artistes et œuvres sont présentés
sur le site web.

Plus d’infos sur :

www.villageartistesrablay.com
ou 02 41 78 61 32

L’agenda culturel reprend progressivement
des couleurs ! De Villages en Scène en
passant par les bibliothèques et le Village
d’Artistes, faisons le point sur une année
chamboulée, les nouveautés nées du
Covid… et ce qui s’annonce cet été !

Dominique Normandin
vice-président à la culture

« Le calendrier lié au déconfinement annoncé début mai
permet aux structures culturelles de se projeter vers une
reprise des activités. Le retour à la normale sera progressif.
Mais tout le monde œuvre pour retrouver son public au plus
vite. Désormais, nous avons tous dans le viseur la rentrée

VILLAGE
D’ARTISTES :
EXPO CIRQUE ET
ARTOTHÈQUE

La Communauté de Communes Loire Layon
Aubance a lancé au printemps une étude
sur les tiers-lieux. Quels besoins, quelles
ressources locales, quelles envies ? Le diagnostic
vise à répondre à toutes ces questions.

Une étude pour évaluer
les besoins du territoire

SAISON CULTURELLE :
LA REPRISE

Aménagé façon food-truck

Vivre et travailler
autrement

LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ENQUÊTE
SUR LES TIERS-LIEUX

Actualités

spécialités locales à découvrir. » Objectif :
« Vendre le territoire ».

et la saison 2021-2022. En juin, il est temps de s’inscrire
dans les écoles de musique, les associations culturelles, de
s’abonner à Villages en Scène… Nous attendons les publics
avec impatience ! », explique Dominique Normandin, élu
en charge de la culture.

VILLAGES EN SCÈNE :
DES SPECTACLES
DANS LES ÉCOLES

En avril et mai, plusieurs spectacles
jeune public de la saison ont
« déménagé » dans les écoles, avec une
vingtaine d’interventions. Les artistes
– la compagnie de danseurs EDA ou
encore les musiciens d’Andaya – ont
à chaque fois réadapté leur spectacle,
pour le plus grand plaisir des enfants…
et des enseignants !
L a p r o g r a m m at i o n d e V i l l a ge s e n
Scène a repris le 29 mai, avec plusieurs
spectacles de la saison 2020-2021
reprogrammés jusqu’à la fin du mois
de juin. La saison 2022, en préparation,
mêlera reports de la saison passée et
nouveautés… à suivre !

BIBLIOTHÈQUES :
LE NUMÉRIQUE
EN PLUS

Les bibliothèques sont
restées ouvertes depuis le mois
de décembre. Avec l’allègement
de s cont r ainte s s anit aire s ,
l e s a n i m at io ns r e p r e n n e nt
petit à petit dans les bibliothèques. Parmi les nouveautés
développées suite au Covid :
u n b o u q u e t d e r e s s o u r ce s
numériques (presse, cinéma,
autoformation…) accessibles en
ligne pour les abonnés.

Plus d’infos sur :

www.loirelayonaubance.fr

Plus d’infos sur :

www.villages-en-scene.fr
ou 02 41 54 06 44

Plus d’infos

Service développement économique,
pascal.coatrieux@loirelayonaubance.fr
02 41 78 60 78.
LLA-l'actu
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Finances

Un budget
pour la
relance
Valérie Lévêque
élue en charge des finances

En 2020, la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance a
soutenu l’économie du territoire :
— e n injec t ant 112 0 0 0 € dans
l e fo n d s r é g io n a l d ’a i d e a u x
entreprises en difficulté,
— en exonérant des 2/3 de Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE)
les entreprises des secteurs de
la culture, du tourisme et de
l’événementiel, durement touchées,
— e n poursuivant la construction
d ’a t e l i e r s - r e l a i s ( B r i s s a c e t
Chalonnes) pour favoriser le
lancement et le développement
d’entreprises,
— e n soutenant les par tenaires
économiques du territoire comme
la Mission Locale, Initiative Anjou,
Initiatives emplois, ou encore
l’économie circulaire via des
subventions aux acteurs et par
le recrutement d’une personne
dédiée.

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire,
le budget 2021 de la Communauté de Communes
Loire Layon Aubance, voté au conseil d’avril, vise
à maîtriser les dépenses, augmenter l’investissement de 15% et limiter l’endettement. Objectif :
accompagner la relance économique du territoire.

Trois clés pour comprendre
le budget 2021
Maîtriser les dépenses de fonctionnement en assurant un niveau de
service optimisé des compétences
communautaires. « Le contexte
sanitaire invite nécessairement
à l a p r u d e n c e , c ’e s t p o u r q u o i
l’augmentation des dépenses de
fonctionnement est limitée à 1%, pour
un total de 24 M€. » explique Valérie
Lévêque, élue en charge des finances.
Ce budget permet ainsi, sur tout le
territoire Loire Layon Aubance, de :
— maintenir un bon niveau d’entretien
de nos voiries (2,5 M€) et de nos
digues (0,3 M€),
— f aire fonctionner 14 structures
de petite enfance (crèches, relais
d’assistantes maternelles et haltes
garderies – 1,75 M€), 9 salles de
sport accueillant associations et
scolaires (0.85 M€), 4 écoles de
musiques (0,4 M€).
— s o u t e n i r l e s p a r t e n a i r e s d u
développement culturel (Village
en Scène et Village d’artistes :
170 000 €) et touristique (office
du tourisme et Musée : 450 000 €)

En 2021, le soutien au développement économique reste un axe
majeur de ce budget qui prévoit
plus de 250 000 € pour soutenir les
acteurs économiques du territoire,
la construction de nouveaux
ateliers-relais à Bellevigne en Layon Maîtriser la dette. En 2020, la
et Champtocé sur Loire pour 1,2 € collectivité a décidé, en raison de la
d’investissements.
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baisse d’activités et d’opportunités
des marchés financiers, de se
désendetter pour préserver l’avenir.
1 million d’€ a pu ainsi être remboursé
par anticipation. Au 31 décembre
2020, le capital restant dû hors
budget assainissement est d’environ
10 millions d’€, avec une capacité de
désendettement de 3,9 ans. En 2021,
il est prévu de souscrire un nouvel
emprunt pour environ 2 millions d’€
afin de financer la construction ou
réhabilitation des locaux accueillant
tous les ser vices techniques
communaux et communautaires.
Investissement : un budget ambitieux
au service de la relance. La dynamique
économique du territoire permet
de maintenir des recet tes sans
augmentation des taux de fiscalité
et de dégager un niveau d’autofinancement important. « La bonne santé
financière de notre collectivité va
permettre d’investir, en 2021, 20 M€
sur le territoire soit une augmentation
de 15% par rapport à l’an dernier»,
précise Valérie Lévêque.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2021

Construction de 2 centres
techniques (2.7 M€)

Construction d’un atelier-relais à Bellevigne-en-Layon (400 000 €)

Aménagements routiers
5,2 M€

Acquisition de véhicules
électriques et installations de bornes
220 000 €

CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET 2021
Travaux de restauration et
d’entretien des salles de
sports communautaires
800 000 €

1,3 million

Travaux de restauration et
d’entretien des digues de Loire
300 000 €

24 millions
de dépenses de fonctionnement.
+1 % par rapport à 2020

2,57 millions

de subventions pour les écoles
de musique, la petite enfance,
le tourisme et la culture

d’épargne brute (+25 %) et
2,15 millions d’épargne nette
(+47 %) grâce au remboursement
anticipé réalisé en 2020.

Fiscalité

3,9 ans

pas d’augmentation
des taux en 2021

capacité de désendettement de
la Communauté de Communes
LLA-l'actu
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Assainissement
ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF :
ASSIST’ANC S’EN OCCUPE
Depuis le 1 janvier 2021, l’assainissement non-collectif est géré en Loire
Layon Aubance par un nouveau service en régie directe de la Communauté de
Communes. La nouvelle équipe d’agents communautaires accompagne les habitants
concernés dans leurs projets de construction, vente et contrôles périodiques.
er

Assainissement
non-collectif ?

L’assainissement non collectif (ANC)
désigne les installations individuelles
de traitement des eaux domestiques.
Ces dispositifs concernent les 6400
habitations non desservies par un
réseau public de collecte des eaux
usées et qui doivent en conséquence
être traitées par les propriétaires
avant d’être rejetées dans le milieu
naturel.
Les eaux usées à traiter sont
constituées des eaux vannes (eaux
des toilettes) et des eaux ménagères
(lavabos, cuisine, lave-linge, douche…).
Les installations d’ANC doivent
permettre le traitement commun de
l’ensemble de ces eaux usées.

Le SPANC*, nouveau
service public local

Par délibération du 10 décembre
2020, la Communauté de Communes
Loire Layon Aubance a décidé de
créer une régie pour l’exploitation
de l’ANC . « Ce choix illustre la
volonté de construire une relation
privilégiée avec les usagers, mais
aussi d’améliorer la qualité des
rejets au milieu naturel et donc de
l’eau », explique Thierry Gallard,
vice-président en charge de l’assainissement. Le SPANC a donc été créé,
avec pour rôle à la fois de conseiller
et d’accompagner les particuliers
dans leurs projets, et de contrôler
les installations.
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Les missions de ce nouveau
service public local :
1. CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS. Le service assure
auprès des habitants une mission
d’accompagnement dans le choix des
filières de traitement, à l’occasion de
l’installation ou de la réhabilitation
d’un sys tème d’assainissement
autonome. Au-delà des informations
techniques, les étapes et démarches
à accomplir sont précisées.
2. CONTRÔLE DANS LE CADRE DE
LA VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER.
D e p u is l e 1 e r ja nv i e r 2 011 , u n
diagnostic ANC, daté de moins de
3 ans, doit être annexé à l’acte de
vente. Le propriétaire vendeur ou son
représentant (agence immobilière ou
notaire) doit contacter le SPANC afin
de fixer un rendez-vous pour réaliser
ce diagnostic. Le service établit un
rapport de visite de l’installation en
précisant si elle présente ou non
des dysfonctionnements et/ou des
risques pour la santé ou l’environnement. En cas de non-conformité,
des travaux doivent être réalisés dans
l’année suivant la vente.
3. CONTRÔLE DE CONCEPTION
DU PROJET D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF. Dans le cadre de
la réalisation d’un ANC, une étude
de filière doit être effectuée par
un bureau d’études spécialisé. Elle
permet de définir le dimensionnement
en fonction de la capacité habitable
du projet, de la nature du sol, de
l’environnement global de la parcelle,
et des projet s à plus ou moins
long terme. Cette étude doit être
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Les eaux usées sont collectées et
dirigées vers l’installation.
Attention : les eaux pluviales doivent
être séparées du système
d’assainissement.
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4. CONTRÔLE DE BONNE
E X É C U T I O N D E S T R AVAU X
D ’A S S A I N I S S E M E N T N O N
COLLECTIF. Avant recouvrement des
installations, le SPANC doit vérifier
que les travaux réalisés correspondent au projet de conception
précédemment validé. Le propriétaire
ou son installateur doit contacter le
service afin de fixer un rendez-vous.
A l’issue de ce contrôle, le SPANC
adressera un rapport de conformité
de bonne exécution des travaux de
l’installation.
5. CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES
IN S TALL ATI ON S D’A SSAINIS SEMENT NON COLLECTIF. Dans le
cadre de ses missions obligatoires, le
SPANC doit vérifier périodiquement
le fonctionnement des dispositifs
d ’A N C . L a C o m m u n a u t é d e
Communes, par délibération du 10
décembre 2020, a fixé la périodicité
de ce contrôle à 8 ans. Ce contrôle
obligatoire a pour objectif de vérifier
le bon fonctionnement du dispositif
en place, constater que ce dernier
ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou
de nuisances. Les usagers de l’ANC
recevront un courrier de proposition
de rendez-vous.

1. LA COLLECTE
Les eaux usées sont collectées et
dirigées vers l’installation.
Attention : les eaux pluviales doivent
être séparées du système
d’assainissement.

L’assainissement non collectif est un
système individuel autonome qui
récupère et traite sur place les eaux
usées d’un foyer pour qu’elles ne
polluent pas l’environnement.

déposée à la mairie de la commune
pour validation avant démarrage des
L’assainissement non collectif est un
travaux. Le SPANC établit un rapport
système individuel autonome qui
de conformité du projet avant récupère
la
et traite sur place les eaux
usées d’un foyer pour qu’elles ne
réalisation des travaux et procédera
polluent pas l’environnement.
au contrôle avant recouvrement des
installations.

Salle de
bain

Système de
ventilation

Toilettes

Cuisine

Système de
ventilation
Bac à

graisses

Salle de
bain

Toilettes

Fosse toutes eaux
Regards de
répartition

2. LE PRÉTRAITEMENT

C’est l’élimination des graisses etCuisine
des
parties solides que contiennent les
eaux usées. Cette phase a lieu soit Bac à
dans une fosse septique, soit dans graisses
une fosse toutes eaux.

Tuyaux d’épandage
Regard de
bouclage

3. eaux
LE TRAITEMENT
Fosse toutes
Le système de traitement est
Regards de
déterminé
par la nature du sol et le
répartition
proﬁl de la parcelle. Il permet
d’épurer les eaux par Tuyaux
l’action de
d’épandage
micro-organismes présents dans le
sol naturel ou reconstitué.

2. LE PRÉTRAITEMENT
C’est l’élimination des graisses et des
parties solides que contiennent les
eaux usées. Cette phase a lieu soit
dans une fosse septique, soit dans
une fosse toutes eaux.

4. L’ÉVACUATION
Regard de
bouclage

Les eaux traitées sont dispersée
inﬁltration dans le sol ou rejeté
dans un exutoire (fossé, réseau
pluvial...).

3. LE TRAITEMENT
Le système de traitement est
déterminé par la nature du sol et le
proﬁl de la parcelle. Il permet
d’épurer les eaux par l’action de
micro-organismes présents dans le
sol naturel ou reconstitué.

4. L’ÉVACUATION
Les eaux traitées sont dispersées par
inﬁltration dans le sol ou rejetées
dans un exutoire (fossé, réseau
pluvial...).

Contact

ASSIST’ANC
02 41 68 47 36
assist.anc@loirelayonaubance.fr
217, rue de la Gonorderie
49 320 Brissac Loire Aubance,
du lundi au vendredi,
9h-12h et 14h-17h.
Plus d’infos sur :

* SPANC : Service Public
d’Assainissement Non Collectif

1. LA COLLECTE

www.loirelayonaubance.fr/environnement

ET POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ?

La Communauté de Communes a attribué en décembre
dernier la délégation à Véolia pour l’assainissement collectif
(eaux usées) de tout le territoire. Sauf la Possonnière,
Mozé/Louet et Denée, pour lesquelles le transfert se fera
progressivement en 2022, 2026 et 2027. Pour l’eau potable,
l’opérateur varie selon la commune. Une carte est consultable
sur www.loirelayonaubance.fr/environnement/assainissement

Contacts

VEOLIA – 0 969 323 529
SAUR – 02 44 71 05 58
SUEZ – 0 977 401 115
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