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POINT N° CCSBUR12005 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Projet d’accompagnement à l’amélioration des pratiques dans le domaine de 

l’assainissement – Demande de subvention FNADT au titre du volet territorial du 

contrat de projets 2007-2013 

 

 

Dans le cadre de sa compétence « Service Public d’Assainissement Non Collectif », la Communauté de 

Communes du Saulnois souhaite réaliser un projet d’accompagnement à l’amélioration des pratiques dans le 

domaine de l’assainissement afin de reconquérir le bon état des masses d’eau du territoire. 

 

Ce projet, dont la réalisation est programmée pour la période 2012-2013 a pour objectif global la gestion 

équilibrée de la ressource en eau. 

 

Effectivement, après les premières années de fonctionnement du SPANC de la Communauté de Communes du 

Saulnois, il apparaît que le SPANC ne peut se limiter à sa mission de contrôle. En effet, une partie importante 

du travail du technicien en charge dudit service consiste à informer les différents acteurs sur la problématique 

de l’assainissement, (qu’il soit collectif ou non collectif). 

 

En effet, le technicien SPANC, afin de réaliser sa mission à bien, se doit de :  

 

 De communiquer et sensibiliser les habitants du Saulnois sur la thématique de l’assainissement ; 

 D’accompagner les communes dans le choix d’un mode d’assainissement : assainissement non 

collectif ou collectif ; 

 D’informer et former les différents acteurs de l’assainissement sur la règlementation en vigueur 

(notaires, entreprises…). 

 

L’ANC a pour contrainte d’être une obligation réglementaire imposée par la loi aux administrés. La 

communication est donc un élément prépondérant dans la réussite d’un SPANC qui se doit de communiquer 

autant sur le volet technique, financier, réglementaire, qu’environnemental. 

 

C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Saulnois propose de réaliser un programme de 

communication sur l’assainissement non collectif.  Ce programme sera assuré via l’embauche d’un deuxième 

technicien SPANC pour une période de deux années. 

 

Cette mission d’intérêt général confié à ce second technicien ne faisant pas l’objet d’une prestation de service, 

ne sera pas soumis à l’établissement d’une redevance. 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Région Lorraine, en date du 22/06/2011 par lequel ce 

dernier rappelle à notre EPCI que la seconde programmation des crédits 2011 du volet territorial du contrat de 

projets 2007-2013 devrait intervenir courant septembre et qu’ainsi les dossiers que la Communauté de 

Communes du Saulnois souhaite présenter doivent être communiquer pour le 25/01/2012, au plus tard ; 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 20 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 23 janvier 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Monsieur le Président propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du Fond National 

d’Aménagement et de Développement Territorial (FNADT), dans le cadre du volet territorial du contrat de 

projets 2007-2013, à hauteur de 51.520 €, suivant le plan de financement présenté ci-dessous :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros ht : 64 400,00 € 

 

Montant sollicité au titre du FNADT (2007-2013) : 51 520,00 € 

(soit 80 %) 

 

Montant à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

12 880,00 € 

(soit 20 %) 

 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la réalisation d’un programme de communication sur l’assainissement non collectif au sein 

du territoire du Saulnois, qui sera mis en place  par un deuxième technicien SPANC pour une période 

de deux années. 

 

� SOLLICITE l’Etat au titre du Fond National d’Aménagement et de Développement des Territoires 

(FNADT), dans le cadre du volet territorial du contrat de projets 2007-2013, à hauteur de 51.520 €, 

suivant le plan de financement rappelé ci-dessous :  

 

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros ht : 64 400,00 € 

 

Montant sollicité au titre du FNADT (2007-2013) : 51 520,00 € 

(soit 80 %) 

 

Montant à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

12 880,00 € 

(soit 20 %) 

 

 

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

 

Votants  20 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  5 

Suffrages 

exprimés 

15 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « SPANC » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


