
BULLETIN RÉPONSE
CLCV Parthenay

 
   Madame         Monsieur 
  

Nom :  .....................................................................................................  

Prénom :  ................................................................................................  

Structure :  ..............................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................  

Ville :  ......................................................................................................  

Tél :  .........................................................................................................  

Courriel :  ...............................................................................................   

    souhaite participer à la journée : 

 du  Forum Régional de l’ANC 
 au palais des congrès, le 

samedi 06 avril 2013 
 Merci de nous renvoyer ce bulletin de réservation à      

CLCV 2, rue Ernest Perrochon 

  79200 PARTHENAY 

           Ou par mail à  clcv.clcv@orange.fr 

  Date : ..............................................................            

Signature, 

  

Plan d’accès 
au Palais des congrès

Entrée libre

 ACCES : 

 Situé au centre du département 

 Gare SNCF à 400 m 

VOITURE : 

Parking : Place face au palais des congrès 

La CLCV
et la fédération départementale
 «  Eau & Assainissement 79 »

organisent

un  FORUM REGIONAL sur

l’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
samedi 06 avril 2013

au palais des congrès de Parthenay (79)
de 13h00 à 17h30

Le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif : 
Quels services pour quels usagers ?

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Mairie Palais des  
Congrès

avec le soutien de :



FÉDÉRATION

DÉPARTEMENTALE



PROGRAMME
 En France, quelque 13 millions de personnes sont 
équipées d'un système individuel de traitement des eaux 
usées domestiques. L’entretien et le bon fonctionnement de 
ces 5 millions d’installations incombent aux propriétaires 
et locataires des logements. 

Les communes sont chargées du contrôle de ces 
installations au travers des SPANC (Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif). 

Malgré une règlementation nationale révisée, l’autonomie 
de gestion laissée aux collectivités responsables des 
SPANC, entraine des pratiques souvent problématiques. 
Une information (technique, règlementaire, financière) 
largement insuffisante des usagers, des contrôles (souvent 
jugés peu fiables) selon des fréquences parfois injustifiées 
et dont le coût peut varier de 1 à plus de 10, provoquent 
questions et contestations, allant jusqu’à des contentieux 
qui se multiplient.  

Cette journée sera l’occasion d’aborder ces questions à 
travers des témoignages d’usagers et des contributions de 
spécialistes  

FORUM REGIONAL :

Le Service Public de 

l’Assainissement Non Collectif 

Quels services pour quels usagers ?

 SAMEDI 06 avril 2013 

13h00 Accueil des participants   

13h30  Ouverture du Forum  

Etats des lieux : Point sur la mise en œuvre des 
SPANC dans la région Poitou-Charentes. 

14h00  Législation et règlementation :   
 Les nouveaux arrêtés de 2012 : un nouveau cadre 

règlementaire. Quelles avancées du point de vue des 
usagers ? 

14h45 10ième programme de l’agence de l’eau :                
Le rôle de l’agence de l’eau dans le domaine de 
l’ANC; les aides financières; les conditions et les 
modalités de leur attribution. 

15h30 / 16h00    Pause     

 16h00   Enquête ANC 2012 de la CLCV :                        
des disparités des coûts et  de la périodicité des 
contrôles ; des pratiques abusives, illégales. Les 
aspects juridiques vus du côté des usagers (les 
contentieux).  

16h30 Exemple de charte départementale ANC :            
Les acteurs s’organisent localement. Vers une 
harmonisation des pratiques pour quels bénéfices au 
profit des usagers ? 

17h10    La consultation du public pour le prochain programme 
de l’agence de l’eau. 

 

17h30   Clôture du forum régional 

 

A chaque intervention : débat avec la salle 

 A retourner  

avant le 22 mars 2013:  

 Par courrier :  
   CLCV 
                    2, rue Ernest Perrochon  

        79200 PARTHENAY 

 Par mail :  clcv.clcv@orange.fr 

 Par téléphone : 05 49 94 08 54 

  

 Intervenants : 

MOREAU Nicole  CG 79, Chef de service Eau/Assainissement. Intervention 
au titre du SAMAC  (ex SATESE)                           

BERNHARD Stéphane     Juriste consultant dans le domaine de 
l’environnement 

 ALAPETITE Bruno  Chef de service des actions départementales Eau et 
Assainissement de la délégation Poitou Limousin de 
l’A.E.L.B. 

REVEILLAULT Claude  Coordinatrice du réseau national ANC de la CLCV 

DUGLEUX Sébastien  CG 79-Vice Président du Conseil Général 

DURDON Olivier  Fédération départementale « Eau & Assainissement 79 » 

LAIR Jacques    Fédération départementale « Eau & Assainissement 79 » 

Animatrice du Forum : 
BLANCHARD Thu van 

 


