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POINT N° CCSBUR12016 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

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 : SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois – Contrôle des installations 

d’assainissement non collectif – Demande de subvention auprès du Conseil Général de la 

Moselle 

 

 

Considérant  les dispositions de l’article L.2224-8 du CGCT modifié par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques 

du 30/12/2006 et par la Loi Grenelle du 12/07/2010 qui stipule : « … » « III. - Pour les immeubles non raccordés 

au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. 

Cette mission consiste :  

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a 

lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A 

l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des 

prescriptions réglementaires ;  

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du 

contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la 

santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.  

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères 

d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du 

document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de 

l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non 

collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut 

pas excéder dix ans ». « … ». 

 

Considérant l’arrêté préfectoral n° 2007-DRCLAJ-1-021 du 15 mai 2007 portant extension des compétences de 

la Communauté de Communes du Saulnois et notamment la compétence Service Public d’Assainissement Non 

collectif (SPANC) qui prend en charge le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif et comprend :  

 

 le contrôle de conception ; 

 le contrôle de réalisation des ouvrages ; 

 le contrôle de bon fonctionnement. 

 

Considérant le règlement SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois qui précise le déroulement du 

contrôle de bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif (existants et neufs) qui  seront 

effectuées par les agents du SPANC, tous les 6 ans, à compter du 1
er

 janvier 2009 et/ou à l’occasion des 

cessions d’immeubles. 

 

Considérant l’état des lieux des communes du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois en 

matière d’assainissement  au 30/09/2011 : 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 20 février 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant qu’au 30/09/2011, seules 28 communes disposent d’un système d’assainissement (collectif ou 

individuel). Ces communes sont en général les plus importantes du point de vue de la population et elles 

représentent 6.756 foyers soit 52,84 % des foyers total du territoire. 

Considérant que 11 autres communes se sont actuellement engagées dans les travaux de réalisation de leur 

assainissement. Malgré ces travaux en cours ou achevés, des habitations (133 + 25) restent à « l’écart » du fait 

de leur éloignement et donc de l’impossibilité de les raccorder sur le dispositif en place.  

Considérant que d’autres communes sont encore en cours de réalisation des études suivantes préalables à la 

réalisation des travaux : 

 Le diagnostic des réseaux : il sert à établir un état de l’existant dans une commune (réseau de collecte 

existant, anomalies observées, enquêtes domiciliaires afin de déterminer le type d’assainissement existant) 

et ainsi de pouvoir proposer des scénarios de travaux en privilégiant la solution la plus avantageuse 

économiquement et financièrement.  

 

 La maitrise d’œuvre : à partir des résultats du diagnostic, il s’agit de procéder à la phase projet en affinant 

les résultats annoncés et ainsi de pouvoir procéder à l’exécution des travaux.  

 

Considérant que ces communes peuvent atteindre plus ou moins rapidement la phase travaux en fonction des 

contraintes propres à chacune d’elle ; 

Considérant qu’il reste des communes dites en phase d’attente pour différentes raisons (réflexion en cours, 

problème de financement) ; 

Considérant que les communes en phase étude ou en attente concernent 4994 foyers (1888 + 3106) ; 

Monsieur le président précise qu’à ce jour, 5152 foyers (4994 + 133 + 25)  répartis sur les 128 communes 

membres du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois ne disposent pas de système 

d’assainissement mis en place par leur commune. Ces foyers sont donc considérés comme étant en 

« assainissement non collectif » et doivent donc disposer d’un dispositif réglementaire. 

 

Dans le cadre de l’opération de contrôle des installations d’assainissement non collectif des 5152 foyers répartis 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois ne disposant pas de système d’assainissement 

mis en place par leur commune, Monsieur le Président précise qu’il y a lieu de lancer un avis d’appel public à la 

concurrence relatif à la désignation d’un cabinet d’études qui aura pour mission de contrôler les installations 

susmentionnées. 

 

Nombre de communes Nombre de foyers 

Nombre de foyers raccordés 6756  Communes ayant mis en place un 

système d'assainissement 
28 

Nb de foyers non raccordés � 133 

Nombre de foyers raccordés 878  

Communes en phase travaux 11 Nombre de foyers non 

raccordés 
� 25 

Communes en cours de réalisation de la 

phase diagnostic ou maitrise d'œuvre 
31 

Nombre de foyers non 

raccordés 
� 1888 

Communes en attente (en cours de 

réflexion, problème de financement) 
58 

Nombre de foyers non 

raccordés 
� 3106 

NOMBRE TOTAL DE FOYERS 

RACCORDES 
7634  

NOMBRE TOTAL DE COMMUNES 128 

NOMBRE TOTAL DE FOYERS 

NON RACCORDES 
� 5152 
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Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter le Conseil Général de la Moselle, 

dans le cadre du PACTE 57 Environnement  2012-2014 (Fiche n° 6 intitulée « Développer l’assainissement non 

collectif – Etudes préalables à la mise en œuvre des contrôles »), suivant le plan de financement prévisionnel 

présenté ci-dessous, conformément à l’avis de la commission « environnement, cours d’eau et SPANC qui s’est 

réunie le 14/02/2012, en précisant que le nombre de contrôles concernés représente 5152 foyers répartis sur 

les 128 communes de la Communauté de Communes du Saulnois :  

 

Montant prévisionnel unitaire du contrôle  

d’installation d’Assainissement Non Collectif   

 

 

374,00 € ttc/contrôle  

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil 

Général de la Moselle (PACTE 57 II 2012-2014) 

Fiche n° 6 intitulée « Développer l’assainissement non 

collectif – Etudes préalables à la mise en œuvre des 

contrôles » : 

 

 

 

120,00 €/contrôle 
(soit 80 % d’une dépense subventionnable d’un montant de 

150 €) 

Montant prévisionnel à la charge du particulier : 254,00* €/contrôle 

 

* Dont 75 € correspondant au coût relatif à l’avis émis par le SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois  

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� SOLLICITE le Conseil Général de la Moselle, dans le cadre du PACTE 57 Environnement II 2012-2014 

(Fiche n° 6 intitulée « Développer l’assainissement non collectif – Etudes préalables à la mise en 

œuvre des contrôles »), suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, 

conformément à l’avis de la commission « environnement, cours d’eau et SPANC qui s’est réunie le 

14/02/2012, en précisant que le nombre de contrôles concernés représente 5152 foyers répartis sur les 

128 communes de la Communauté de Communes du Saulnois :  

 

Montant prévisionnel unitaire du contrôle  

d’installation d’Assainissement Non Collectif   

 

 

374,00 € ttc/contrôle  

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil 

Général de la Moselle (PACTE 57 II 2012-2014) 

Fiche n° 6 intitulée « Développer l’assainissement non 

collectif – Etudes préalables à la mise en œuvre des 

contrôles » : 

 

 

 

120,00 €/contrôle 
(soit 80 % d’une dépense subventionnable d’un montant de 

150 €) 

Montant prévisionnel à la charge du particulier : 254,00* €/contrôle 

 

* Dont 75 € correspondant au coût relatif à l’avis émis par le SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois  

 

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

 

Votants  19 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  2 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se 

prononcent pas  

2 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 
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Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

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

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


