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POINT N° CCSDCC11058 

 
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Objet : Règlement SPANC – Mise à jour 
  
Monsieur le Président rappelle la délibération n° 66/2010 prise en conseil communautaire du 22 décembre 2010 
par laquelle l’assemblée approuvait le règlement de fonctionnement du Service d’Assainissement Non Collectif 
de la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2011, conformément à l’avis de la commission 
« collecte et traitement des déchets ménagers » en date du 15 décembre 2010. 
 
Réservé aux habitations ne disposant pas du tout-à-l’égout, le diagnostic assainissement figure depuis le 1er 
janvier 2011 sur la liste des diagnostics obligatoires à présenter à l’acheteur pour toute vente d’un bien 
immobilier.  
 
Règlementation :  
 
Le diagnostic assainissement est rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 complétée par le 
Grenelle II de l’environnement du 12 juillet 2010. Cette loi prévoit : 
 

 l’obligation de produire un diagnostic d’assainissement lors de la vente d’un immeuble à usage 
d’habitation non raccordé  à partir du 1er janvier 2011 ; 

 que le contrôle des installations d’assainissement non collectif doit être daté de moins de trois ans au 
moment de la signature de l’acte de vente. S’il est daté de plus de trois ans ou est inexistant, sa 
réalisation est à la charge du vendeur et à ses frais ; 

 qu’en cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de 
l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai 
d’un an après l’acte de vente. 

 
Objectifs : 
 
L’ objectif du diagnostic assainissement est double.  
 
L’intérêt du diagnostic assainissement est d’apporter plus de transparence à l’acheteur sur l’état du bien qu’il 
souhaite acquérir.  
 
Le deuxième objectif du diagnostic assainissement est environnemental. Un dispositif d’assainissement non 
collectif mal entretenu est une source de pollution à la fois des sols, des cours d’eau et des nappes phréatiques. 
Or sur les quelques 5 millions d’installations que compte la France près de 80 % seraient défectueuses ou mal 
entretenues.  
 
Procédure :  
 
A l’inverse des autres diagnostics immobiliers qui sont réalisés par un diagnostiqueur professionnel, le 
diagnostic assainissement est réalisé obligatoirement par le service de contrôle (SPANC) de la 
Communauté de Communes du Saulnois, conformément à ses compétences. 
 
Après vérification de l’installation, un rapport de visite est adressé au vendeur, au notaire et à la mairie,  voire à 
l’agent immobilier. Ce rapport est alors annexé au compromis de vente. Celui-ci mentionne :  
 

 Un diagnostic avec avis du système d’assainissement en place ; 
 Si le système est non conforme, un plan de réhabilitation avec un conseil sur le système le plus adéquat 

et une estimation des travaux à réaliser. 
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Contrairement aux autres diagnostics immobiliers qui sont purement informatifs, l’acquéreur dispose d’une 
année pour réaliser les travaux de mise en conformité de son installation dans le cadre d’un diagnostic 
assainissement. 
 
A ce jour,  le SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois ne dispose ni de matériel pour réaliser des 
levées sur le terrain, ni de logiciel pour le dessin des différents plans demandés dans le cadre du contrôle 
diagnostic. C’est pourquoi la commission environnement et cours d’eau du 15 décembre 2010 a décidé de faire 
appel à un bureau d’étude pour la réalisation de cette prestation. Il est néanmoins rappelé que le SPANC 
intervient toujours pour la validation du diagnostic avant la remise du rapport au vendeur. 
 
Par ailleurs il est précisé que conformément à la compétence de la Communauté de Communes du Saulnois en 
matière d’assainissement non collectif, le vendeur ne peut faire appel directement à un bureau d’études sans 
passer par le SPANC.  
 
Les rôles du SPANC : 
 
Une fois la prestation du bureau d’étude réalisée, le SPANC : 
 

 Validera les documents remis par le bureau d’étude et les transmettra à l’acquéreur, au notaire et à la 
mairie. 

 Réceptionnera la facture du bureau d’étude, les sommes seront inscrites au budget de fonctionnement 
sans possibilité de récupération de TVA. 

 Réalisera un contrôle d’exécution dans un délai de un an auprès de l’acquéreur, en contre partie d’une 
prestation facturée 125 € à ce dernier. 

 Facturera l’ensemble de la prestation au vendeur, comme suit : 
 

Contrôle d’exécution de l’Assainissement Non collectif 
 

Montant de la redevance 
(par projet) en euros ttc 

Installation conforme   265 € 
Installation non conforme   375 € 
Fourniture de plans supplémentaires liés à une modification du projet initial   60 € 
Contrôle d’exécution dans un délai de un an auprès de l’acquéreur  125 € 

 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver le règlement SPANC de la 
Communauté de Communes du Saulnois, ci-joint en annexe, applicable à compter du 17 mai 2011. 

 
Après délibération, l’Assemblée :  
 
� APPROUVE le règlement SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de la Communauté 

de Communes du Saulnois, applicable à compter du 17 mai 2011, ci-joint en annexe, conformément aux 
dispositions susmentionnées. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
Pour : 56 
Contre : 34 
Abstention : 13 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 

 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


