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POINT N° CCSDCC13059 

 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

 

Objet : Règlement SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois   

 

Considérant la délibération n° 13005 prise en conseil communautaire du 4/02/2013 par laquelle l’assemblée 

n’approuvait pas le règlement SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2013 ; 

 

Considérant la réunion d’information « SPANC » qui s’est déroulée le 12/06/2013, à destination des maires des 

communes qui ne se sont pas encore engagés dans une procédure d’assainissement ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement SPANC de la Communauté de Communes du 

Saulnois, conformément à l’annexe ci-jointe, et conformément à l’avis favorable de la commission « SPANC » qui 

s’est réunie le 27/03/2013, suivant les modifications présentées en bleu au sein du règlement, en précisant que 

toutes les autres dispositions du règlement SPANC restent inchangées. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE le règlement SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément à l’annexe 

ci-jointe, et conformément à l’avis favorable de la commission « SPANC » qui s’est réunie le 27/03/2013, 

suivant les modifications présentées en bleu au sein du règlement, en précisant que toutes les autres 

dispositions du règlement SPANC restent inchangées. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  95 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas 2 

Suffrages exprimés 84 

Pour 68 

Contre 16 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 89 

 

Nombre de délégués votants : 95 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 24 juin 2013 

Sous la présidence de Monsieur 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 

 


