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POINT N° CCSDCC12036 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

(SPANC) 

 

Objet : Contrôles d’assainissement non collectif – Création d’un deuxième poste de technicien SPANC  

 

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 le transfert de la compétence « Service Public 

d’Assainissement Non Collectif » des communes à la Communauté de Communes du Saulnois.  

 

Considérant la délibération n° 14/2008 prise en bureau du 21/01/2008 par laquelle l’assemblée créait un poste de 

technicien chargé du suivi technique du Service d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du 

Saulnois, à compter du 1
er

 mars 2008, suivant les caractéristiques : 

 

� Grade : Technicien territorial 

� Durée du temps de travail : temps complet 

 

Considérant l’état des lieux de l’assainissement sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, au 1
er

 

juillet 2012, comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que seules 35 communes disposent d’un système d’assainissement (collectif ou individuel) et que 12 

autres communes se sont engagées dans les travaux de réalisation de leur assainissement. Malgré ces travaux en 

cours ou achevés, des habitations restent à « l’écart » du fait de leur éloignement et donc de l’impossibilité de les 

raccorder sur le dispositif en place ; 

 

En conclusion, il reste 81 communes pour lesquelles les foyers ne disposent par de système d’assainissement (soit 

plus de 4500 foyers).  

 

Ces foyers sont donc considérés comme étant en « assainissement non collectif » et doivent donc disposer d’un 

dispositif réglementaire.  

 

Considérant le programme des actions programmées pour 2012 par le SPANC : 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 73 

 

Membres de délégués votants : 79 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 31 juillet 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Communes ayant mis en place un système 

d'assainissement 
En place 

En cours 

de travaux 

En 

réflexion 

ou en 

attente 

Nombre de communes concernées par de 

l’assainissement collectif 
33 10 

Nombre de communes concernées par de 

l’assainissement non collectif 
2 2 

81 

NOMBRE TOTAL DE COMMUNES 35 12 81 
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Nb de 

dossiers
Temps par dossier

Total 

Nb 

jours / 

an

Prix unitaire Prix total

Contrôle de conception 40 2h/dossier 10 100,00 €          4 000,00 €          

Contrôle bonne exécution 40 4h/dossier 20 125,00 €          5 000,00 €          

30 9 000,00 €         

Contrôle conception 150 2h/dossier 37,5 100,00 €          15 000,00 €       

Contrôle bonne exécution 30 4h/dossier 15 125,00 €          3 750,00 €          

52,5 18 750,00 €       

Suivi des communes en ANC

Prestation AMO  - Oriocourt 8 2 000,00 €       2 000,00 €          

Prestation AMO  - Fonteny 8 2 000,00 €       2 000,00 €          

Prestation AMO  - Lemoncourt 8 2 000,00 €       2 000,00 €          

Prestation AMO  - Viviers 8 2 000,00 €       2 000,00 €          

Prestation AMO  - Liocourt 8 2 000,00 €       2 000,00 €          

Instruction des dossiers de Juville 37 1,5 h / dossiers 7 200,00 €          7 400,00 €          

Instruction des dossiers de Pévange 20 1,5 h / dossiers 3,75 200,00 €          4 000,00 €          

Travaux - Rorbach les Dieuze 0,5j/sem pdt 4 mois 8,5

Instruction des dossiers de Rorbach les Dieuze 22 1,5 h / dossiers 4,1 225,00 €          4 950,00 €          

Travaux - Xocourt 0,5j/sem pdt 4 mois 8,5

Instruction des dossiers de Xocourt 20 1,5 h / dossiers 3,75 225,00 €          4 500,00 €          

Travaux - Zommange 0,5j/sem pdt 4 mois 8,5

Travaux - Oriocourt 0,5j/sem pdt 4 mois 8,5

92,6 30 850,00 €       

Assistance aux communes pour les diagnostics des réseaux 15

15 -  €                  

Montage dossiers de subvention 5 jours 5

Lancement du marché public 10 jours 10

Instruction des dossiers 200 2h/dossier 50 75,00 €            15 000,00 €       

65 15 000,00 €       

Relance des dossiers en cours d'instruction 0 jours 20

20 -  €                  

Particuliers - Conseils 15

Particuliers -  Réunions d'informations 7,5

Communes - info CM 7,5

30 -  €                  

Facturation 4h/mois 6

Envoi des dossiers 4h/sem 26

32 -  €                  

1h/semaine 6,5

6,5 -  €                  

Remise à jour des données du territoire 2 jours/an 2

2 -  €                  

345,6 0 73 600,00 €       

Controles diagnostic de l'existant

Veille réglementaire

sous total

sous total

Missions

TOTAL

Permis de construire

Vente de maison

sous total

sous total

sous total

sous total

sous total

sous total

sous total

sous total

Administratif

Information 

 

Considérant qu’après les premières années de fonctionnement du SPANC de la Communauté de Communes du 

Saulnois, il apparait que ce service ne peut se limiter à sa mission de contrôle. En effet, une partie importante du 

travail du technicien en charge du SPANC consiste à informer les différents acteurs sur la problématique de 

l’assainissement.  

 

Considérant les dispositions des articles L2224-1 et L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

stipulent qu’il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des 

services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC). Les budgets SPIC, doivent être équilibrés en recettes et 

en dépenses. Cette interdiction n’est pas applicable aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur 

création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.  

 

Dans le cas du SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois le premier exercice budgétaire a débuté au 1
er

 

janvier 2008. Il est donc obligatoire que le budget SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois s’équilibre,  à 

partir du 1
er

 janvier 2013. 
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Au vue de ce qui précède et afin d’améliorer le fonctionnement du SPANC et répondre aux besoins du territoire et 

aux obligations réglementaires, Monsieur le Président propose à l’assemblée de créer un deuxième poste de 

technicien SPANC, qui sera chargé de la gestion des contrôles des systèmes d’assainissement non collectif sur 

l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1
er

 septembre 2012, pour 

une année, conformément aux avis favorables de la commission « Environnement, cours d’eau et SPANC » du 2 mai 

2012 et du Comité Technique Paritaire de la Communauté de Communes du Saulnois du 4 juin 2012, suivant le profil 

et les missions suivants : 

 

Profil du poste : 

 

 Grade : Technicien territorial 

 Durée du temps de travail : temps complet 

 

Missions :  

 

♦ Réaliser les contrôles de conception et les contrôles de bonne exécution sur le terrain dans le cadre des 

nouvelles constructions ou des ventes d’habitations ; 

 

♦ Réaliser les contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif existants sur le territoire ; 

 

♦ Accompagner les communes en maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non 

collectif ; 

 

♦ Conseiller et donner des informations techniques aux particuliers, élus, entrepreneurs et à tous les acteurs de 

l’assainissement non collectif ; 

 

♦ Se charger du suivi administratif des dossiers et de la facturation. 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’inscrire les crédits correspondants, en dépenses et en 

recettes de fonctionnement, au budget annexe du SPANC 2012 de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� CREE un deuxième poste de technicien SPANC, qui sera chargé de la gestion des contrôles des systèmes 

d’assainissement non collectif sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Saulnois, 

à compter du 1
er

 septembre 2012, pour une année, conformément aux avis favorables de la commission 

« Environnement, cours d’eau et SPANC » du 2 mai 2012 et du Comité Technique Paritaire de la 

Communauté de Communes du Saulnois du 4 juin 2012, suivant le profil et les missions rappelés ci-

dessous :  

 

Profil du poste : 

  

 Grade : Technicien territorial 

 Durée du temps de travail : temps complet 

 

Missions :  

 

♦ Réaliser les contrôles de conception et les contrôles de bonne exécution sur le terrain dans le cadre des 

nouvelles constructions ou des ventes d’habitations ; 

 

♦ Réaliser les contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif existants sur le territoire ; 

 

♦ Accompagner les communes en maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non 

collectif ; 

 

♦ Conseiller et donner des informations techniques aux particuliers, élus, entrepreneurs et à tous les acteurs de 

l’assainissement non collectif ; 

 

♦ Se charger du suivi administratif des dossiers et de la facturation. 
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� INSCRIT les crédits correspondants, en dépenses et en recettes de fonctionnement, au budget annexe du 

SPANC 2012 de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

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

 

Votants  79 

Pour  55 

Contre 21 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

76 

Ne se 

prononcent pas  

3 

 

 

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 « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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

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

 


