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POINT N° CCSBUR13056 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

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

 

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

Objet :  Missions de contrôles diagnostic des dispositifs d’assainissement non collectifs existants sur le 

territoire du Saulnois – Désignation d’un bureau d’étude 

 

 

La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 complétée par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

impose aux SPANC de réaliser les « contrôles diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectifs existants »  

avant le 31 décembre 2012. 

 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Saulnois a lancé un avis d’appel public à la concurrence sur la 

plate forme de dématérialisation KLEKOON, en date du 16/04/2013,  dans le but de mandater un prestataire pour la 

réalisation des contrôles diagnostic des dispositifs d’assainissement non collectifs existants sur le territoire du 

Saulnois. 

 

Chaque contrôle fera l'objet d'une visite domiciliaire avec élaboration de plans et estimatifs du cout de réhabilitation 

si nécessaire. 

 

Par ailleurs, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du Saulnois élaborera 

le planning d’intervention et transmettra la liste des contrôles à réaliser au prestataire par le biais d'un bon de 

commande.  

 

Le SPANC se chargera également de la réalisation et de l'envoi des rapports de contrôles à chaque habitant. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui 

s’est réunie le 14/06/2013, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de prestation relatif à la 

réalisation des contrôles diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectifs existants situés au sein du 

territoire de la Communauté de Communes du Saulnois au cabinet d’études HABITAT ASSAINISSEMENT CONSEIL sis 7 

Chemin des Mirabelliers à 54740 GERMONVILLE, suivant les conditions financières présentées ci-dessous : 

 

Avis du SPANC sur le dispositif 

d’assainissement 
Missions du bureau d’études 

Prix unitaire en euros 

hors taxes 

Prix unitaire en 

euros toutes taxes 

comprises 

Prise de rendez vous 6,00 € 7,17 € 

Réalisation du diagnostic 

terrain 

53,00 € 63,38 € 

POSITIF 

Réalisation du plan de 

l'existant 

15,00 € 17,94 € 

TOTAL 74,00 €  88,50 € 

Prise de rendez vous 6,00 € 7,17 € 

Réalisation du diagnostic 

terrain 

53,00 € 63,38 € 

Réalisation du plan de 

l'existant 

15,00 € 17,94 € 

Réalisation du plan de 

réhabilitation 

15,00 € 17,94 € 

NEGATIF 

Réalisation de l’estimatif 6,00 € 7,17 € 

TOTAL 95,00 € 113,62 € 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 juin 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 2 

Après délibération, l’assemblé : 

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 14/06/2013 au cours de 

laquelle ses membres ont attribué le marché de prestation relatif à la réalisation des contrôles diagnostics 

des dispositifs d’assainissement non collectifs existants situés au sein du territoire de la Communauté de 

Communes du Saulnois au cabinet d’études HABITAT ASSAINISSEMENT CONSEIL sis 7 Chemin des 

Mirabelliers à 54740 GERMONVILLE, suivant les conditions financières présentées ci-dessous : 

 

Avis du SPANC sur le dispositif 

d’assainissement 
Missions du bureau d’études 

Prix unitaire en euros 

hors taxes 

Prix unitaire en 

euros toutes taxes 

comprises 

Prise de rendez vous 6,00 € 7,17 € 

Réalisation du diagnostic 

terrain 

53,00 € 63,38 € 

POSITIF 

Réalisation du plan de 

l'existant 

15,00 € 17,94 € 

TOTAL 74,00 €  88,50 € 

Prise de rendez vous 6,00 € 7,17 € 

Réalisation du diagnostic 

terrain 

53,00 € 63,38 € 

Réalisation du plan de 

l'existant 

15,00 € 17,94 € 

Réalisation du plan de 

réhabilitation 

15,00 € 17,94 € 

NEGATIF 

Réalisation de l’estimatif 6,00 € 7,17 € 

TOTAL 95,00 € 113,62 € 

 

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

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

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 « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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


