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POINT N° CCSBUR12049 

SERVICE PULBIC 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 : Contrôles d’assainissement non collectif – Fixation des tarifs – Année 2012 

 

 

Considérant les missions du service d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes du 

Saulnois,  à savoir :  
 

 Contrôle de conception et d’implantation de constructions neuves ou à réhabiliter ; 

 Contrôle de bon exécution dans le cadre de constructions neuves ou à réhabiliter ; 

 Contrôle diagnostic en dehors du cadre de la vente d’une habitation ; 

 Contrôle de bon fonctionnement des installations réalisées dans un délai de 10 ans après la mise en 

service du dispositif d’assainissement non collectif ; 
 

Considérant la délibération n° 12035 prise en bureau du 16/04/2012 par laquelle l’assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 16/04/2012, attribuant le marché de fourniture 

de services à la société GEO SOURCE sise 13 rue St André à 67140 ANDLAU, dans le cadre du marché de 

prestations relatif à la réalisation du contrôle d’assainissement non collectif concernant la vente de tout ou 

partie d’un immeuble à usage d’habitation ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « SPANC » réunie en date du 02 mai 2012 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de fixer les tarifs relatifs aux contrôles d’assainissement non 

collectif  réalisés par le SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois, ainsi que les tarifs relatifs à la 

réalisation du contrôle de diagnostic assainissement par le bureau d’étude GEO SOURCE sise 13 rue Saint André 

à 67140 ANDLAU dans le cadre de toute vente d’un bien immobilier réservé aux habitations ne disposant pas 

d’un réseau de collecte raccordé à un dispositif de traitement collectif, comme suit  et à compter du 1
er

 juin 

2012 :  
 

 

 

 

Types de contrôle ANC 

 

Montant de la 

redevance 

(par projet) 

TARIFS 

ACTUELLEMENT EN 

VIGUEUR 

Montant de la 

redevance 

(par projet) 

NOUVEAUX TARIFS 

PROPOSES 

A compter du 

01/06/2012 

Contrôle de conception et d’implantation (sur pièces) réalisé par le 

SPANC 
75 € 100 € 

Contrôle de bonne exécution (sur place) réalisé par le SPANC 125 € 125 € 

Contrôle de bon fonctionnement (sur place) réalisé par le SPANC 125 € 125 € 

Contrôle diagnostic en dehors du cadre de la vente 

d’une habitation réalisé par le SPANC 
125 € 125 € 

si installation conforme   265 € 235 € 

si installation non conforme   375 € 260 € 
Contrôle 

diagnostic 

Contrôle de 

diagnostic dans le 

cadre d’une vente 

d’habitation réalisé 

par le bureau 

d’étude  

GEO SOURCE 

 

si modification de plans après 

projet initial   60 € 20 € 

 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 : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 21 mai 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� FIXE les tarifs relatifs aux contrôles d’assainissement non collectif  réalisés par le SPANC de la 

Communauté de Communes du Saulnois, ainsi que les tarifs relatifs à la réalisation du contrôle de 

diagnostic assainissement par le bureau d’étude GEO SOURCE sise 13 rue Saint André à 67140 

ANDLAU,  dans le cadre de toute vente d’un bien immobilier réservé aux habitations ne disposant pas 

d’un réseau de collecte raccordé à un dispositif de traitement collectif,  à compter du 1
er

 juin 2012, 

comme suit  et conformément à  l’avis favorable de la commission « SPANC » réunie en date du 02 mai 

2012 : 
 

 

Types de contrôle ANC 

 

Montant de la redevance 

par type de contrôle 

A compter du 01/06/2012 

Contrôle de conception et d’implantation (sur pièces)  réalisé par le SPANC 100 € 

Contrôle de bonne exécution (sur place) réalisé par le SPANC 125 € 

Contrôle de bon fonctionnement (sur place) réalisé par le SPANC 125 € 

Contrôle diagnostic en dehors du cadre de la vente d’une 

habitation réalisé par le SPANC  
125 € 

si installation conforme   235 € 

si installation non conforme   260 € 
Contrôle 

diagnostic 

Contrôle de 

diagnostic dans le 

cadre d’une vente 

d’habitation réalisé 

par le bureau 

d’étude  

GEO SOURCE 

 

si modification de plans après projet 

initial   20 € 

 

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

 

Votants  21 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

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  

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

� Madame la technicienne « SPANC » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


