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Voici en résumé quelques unes des missions réalisées pour l’année 2014… 
 

 La plaquette de présentation du SATAA ainsi que ses bulletins 
d’informations sont téléchargeables sur le site internet www.oehc.fr rubrique 
Compétences/LE SATAA. 

 
 Les SPANCS créés sur l’île ont pu participé pour la première année 

à l’enquête organisée par le GRAIE (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur 
les Infrastructures de l’Eau) dont l’objectif est d’alimenter un Observatoire Ré-
gional des SPANCS. Les résultats de cette enquête sont présentés au point 
numéro 5 du présent bulletin d’informations. 

 
 Le SATAA a été présent au séminaire organisé par le Comité 

de Bassin Corse et relatif à la présentation de la mise en œuvre en Corse du 
Xème programme de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse intitulé 
« Sauvons l’Eau ». 

 
 Une session de formation d’une durée de 3 jours a été organi-

sée en partenariat avec l’IRFEDD (Institut Régional de Formation à l’Environ-
nement et au Développement Durable) sur le thème de l’assainissement non 
collectif à laquelle 15 personnes ont participé. 

 
 Sur le département de la Haute-Corse, le SATAA a organisé en 

collaboration avec la DDTM une réunion relative à la gestion des Matières de 
Vidange (MV). Les communes ou EPCI disposant d’une station d’épuration 
en mesure d’accueillir ces MV ainsi que les exploitants de ces stations y ont 
été conviés, dans le but de réfléchir à une stratégie de travail commune. Une 
présentation power point a été faite à cette occasion et en fin de réunion un 
questionnaire a été distribué aux participants afin de faire remonter les diffé-
rents problèmes rencontrés. 

 
Concernant l’assistance technique apportée aux communes et EPCI, le SATAA 
est intervenu en 2014 sur 4 Communautés de Communes (dont une située en 
Corse du Sud) et 5 communes (toutes situées en Corse du Sud). 
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2 . AIDE DU SATAA AUX COMMUNES 

Pour le moment, il a été décidé d’apporter une aide à l’ensemble des Collectivités, 

qu’elles soient éligibles ou non à l’assistance technique et sans demande de participation 

financière de leur part. 

Per avà, hé stata decisa di purtà aiutu à tutte e 

cullettività, ch’elle sianu ò nò elighjevule à l’assis-

tenza tecnica è ciò, senza dumandà participa-

zione finanziaria da parte soia. 



3. PRIME DE PERFORMANCE DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

Type de contrôle Taux en € par année d’aide 

2013 2014 2015 
 

2016 à 2018 

Contrôle diagnostic de l’existant 30 10 10 0 

Vérification périodique du bon fonc-
tionnement et de l’entretien 

10 10 20 20 

Vérification de la conception et de 
l’exécution 

30 30 40 40 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse aide les communes et EPCI au titre 

de leur compétence en matière de contrôle des installations d’ANC. Les taux en € 

sur la période 2013-2018, appliqués selon le type de contrôle sont les suivants : 

4. INFOS EN BREF  

 

 Le tableau des filières ANC agréées mis à jour  se trouve en allant sur le lien suivant :  

 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/ANC/Tableau_filieres_agreees.xls 

 

 Une nouvelle Communauté de Communes a vu le jour en décembre 2014. C’est la Communauté de 

Communes du CASACCONI è GOLU SUTTANU. Elle regroupe les 7 communes suivantes : Bisinchi, 

Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli di Casacconi,et Volpajola. Ce nouvel EPCI dis-

pose d’ores et déjà de la compétence ANC. 

 La constitution de la Communauté de Communes MARANA GOLO a été modifiée. Elle regroupe 10 

communes qui sont : Bigorno, Biguglia, Borgo, Campitello, Lento, Lucciana, Monte, Olmo, Scolca et Vi-

gnale.  

 La constitution de la Communauté de Communes de la VALLEE DU GOLO a été modifiée. Elle regroupe 17 communes 

qui sont : Aiti, Asco, Combia, Canavaggia, Carticasi, Castello di Rostino, Castifao, Castineta, Erone, Gavignano, Lano, 

Moltifao, Morosaglia, Rusio, Saliceto, San Lorenzo et Valle di Rostino. 

 La Communauté de Communes de la PIEVE DE L’ORNANO a été créée en Janvier 2014. Elle regroupe 13 communes 

qui sont : Albitreccia, Azilone-Ampaza, Campo, Cardo-Torgia, Cognocoli-Montichi, Coti-Chiavari, Frasseto, Grosseto-

Prugna, Guargale, Pietrosella, Quasquara, Santa Maria Siché et Urbalacone. 

5. RESULTATS DE L’ENQUETE 2013 DU GRAIE  

Nous remercions de nouveau les SPANCS qui ont participé à cette enquête et espérons 

que la participation sera plus importante encore, à l’avenir.  



 

 

 

Nous avons extrait les données les plus pertinentes de cette enquête. Nous précisons tout de même que, comme le nombre 

de réponses est faible et que les SPANCS n’ont pas répondu à toutes les questions, les résultats suivants sont donnés à 

titre d’information. 

Tenimu à ringrazià torna una volta tutti i SPANC chi anu 

pigliatu parte à st’inchiesta è speremu chi à participazione 

serà di più maiò à l’avvene. 

21 SPANCS sont recensés en 2013. 12 ont participé à l’enquête lancée par le GRAIE et 6 ont donné des infos détaillées. 

 Le nombre de communes recensées couvertes par le service est de 67 soit 28 % pour un total d’installations de 3345 

 Taille des SPANCS  (11 SPANCS ayant répondu) 

– 5 SPANCS ont moins de 100 installations                            -     1 SPANC a entre 1300 et 4000 installations 

– 4 SPANC ont entre 100 et 400 installations 

– 1 SPANC a entre 400 et 1300 installations 

 Echelle territoriale du service : 64% des SPANCS (seuls 11 SPANCS ont répondu) sont communaux mais ne cou-

vrent que 16% des installations 

 Mode de gestion du service : 70% des SPANCS recensés (10 SPANCS ont répondu) sont en régie pure, ils                 

couvrent 73 % des installations. La DSP est plus présente sur les SPANCS de petite taille 

 Périodicité des contrôles : 40% des SPANCS réalisent les contrôles à une fréquence de 4 ans  

 Existence d’un règlement de service approuvé par délibération : 9 SPANCS ont élaboré un règlement 

 Règlement imposant une étude à la parcelle : 5 SPANCS l’imposent 

 Etat d’avancement des contrôles réalisés en 2013 : 25 % des SPANCS ont déjà réalisé une ou plusieurs visites sur 

toutes leurs installations 

 Tarif redevance : 

– 70 € < contrôle de bon fonctionnement < 142 €  

– 130 € < contrôle de conception/exécution < 200 € 

– 76 € < contrôle pour vente < 150 € 

13 SPANCS sont recensés en 2013. 6 ont participé à l’enquête lancée par le GRAIE et 4 ont donné des informations                          

détaillées.  

 Le nombre de communes recensées couvertes par le service est de 52 soit 42% pour un total d’installations de 15416 

 Taille des SPANCS  (8 SPANCS ayant répondu) 

– 1 SPANC a moins de 100 installations                        -    3 SPANCS ont entre 1300 et 4000 installations 

– 1 SPANC a entre 100 et 400 installations                   -     2 SPANCS ont plus de 4000 installations  

– 1 SPANC a entre 400 et 1300 installations 

 Echelle territoriale du service :  54% des SPANCS (seuls 13 SPANCS ont répondu) sont communaux et couvrent   

36% des installations. 6 SPANCS sont gérés à l’échelle intercommunale (2 Communautés de Communes, 3 Syndicats 

Intercommunaux et 1 Communauté d’Agglomération) 

 Mode de gestion du service : 43% des SPANCS recensés (7 SPANCS ont répondu) sont en régie pure, ils                 

couvrent 92% des installations. La DSP est plus présente sur les SPANCS de petite taille 

 Périodicité des contrôles : Sur seulement 3 réponses, il apparait que la fréquence de contrôles est variable (5, 8 et 

10 ans)  

 Existence d’un règlement de service approuvé par délibération : 4 SPANCS ont élaboré un règlement 

 Règlement imposant une étude à la parcelle : 2 SPANCS l’imposent 

 Etat d’avancement des contrôles réalisés en 2013 : 29 % des SPANCS ont déjà réalisé une ou plusieurs visites sur 

toutes leurs installations (7 réponses) 

 Tarif redevance :  96 € < contrôle de bon fonctionnement < 384 €  


