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POINT N° CCSBUR13070 

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 :  Programme de partenariat relatif au versement des aides à la réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif  

 

Vu l’article R213-32-I du code de l’environnement, 

 

Vu le 10
ième

 programme d’intervention (2013-2018) de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, 

 

Vu les délibérations du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Rhin Meuse n° 2012/20 et 2012/21 en date du 

29 novembre 2012, 

 

Monsieur le Président rappelle que le SPANC doit conformément à l’article 2224-8 du code général des collectivités 

territoriales réaliser un contrôle des installations d’assainissement non collectif dit «  contrôle diagnostic » avant le 

31 décembre 2012. Dans ce cadre la Communauté de Communes du Saulnois a mandaté un bureau d’études pour la 

réalisation du contrôle terrain avant instruction complète des dossiers par le SPANC de la Communauté de 

Communes du Saulnois. Les premiers contrôles devraient débuter courant du mois de septembre 2013 avec un 

phasage définit au préalable à savoir dans un premier temps le contrôle des habitations non raccordables à un 

système d’assainissement collectif déjà en place. 

 

Par ailleurs l’arrêté du 27 avril 2012 définit aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations 

d'assainissement non collectif. Conformément à cet arrêté, l’avis formulé par le SPANC sur les installations 

d’assainissement non collectif, peut être de 3 types : 

 

� Conforme 

� Non conforme sans obligation de réalisation de travaux 

� Non conforme avec obligation de réaliser des travaux 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « SPANC » du 9/09/2013 ; 

 

Dans le cas d’une non-conformité avec obligation de travaux, Monsieur le Président propose que la Communauté de 

Communes du Saulnois signe un programme de partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse. Ce programme 

permettra aux propriétaires  (maitre d’ouvrage dans ce cas présent) de bénéficier d’une aide à la réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif calculée sur les dépenses réelles dans la limite d’un montant plafond 

applicable de 9 000€ HT avec un taux de subvention applicable de 60 %. 

 

Dans le cadre de ce partenariat les missions de chaque intervenant sont les suivantes : 

 

- Pour l’Agence de l’eau Rhin Meuse : 

 

� Signe le programme de partenariat avec la Communauté de Communes du Saulnois  

� Définit un montant maximum d’aides pouvant être attribuées aux maitres d’ouvrage 

� Verse les aides destinées aux maitres d’ouvrage à la Communauté de Communes du Saulnois 

 

- Pour la Communauté de Communes du Saulnois : 

 

� Signe le programme de partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

� Recense les maitres d’ouvrage volontaires 
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� Dépose auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse un dossier d’opération globale pour plusieurs maitres 

d’ouvrage 

� Réceptionne les factures des maitres d’ouvrage pour validation après réalisation des travaux et les 

transmet à l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

� Perçoit une subvention globale qu’elle reverse en totalité aux différents maitres d’ouvrage 

 

- Pour le maitre d’ouvrage (propriétaire de l’habitation disposant d’un système d’assainissement non collectif 

non conforme avec obligation de travaux) : 

 

� Donne mandat à la Communauté de Communes du Saulnois pour l’obtention de subvention 

� Dépose un dossier de demande d’aides à la Communauté de Communes du Saulnois 

� Réalise les travaux de mise en conformité 

� Transmet les factures des travaux à la Communauté de Communes du Saulnois 

� Perçoit les aides de l’Agence par la Communauté de Communes du Saulnois  

 

Le schéma ci-dessous résume les interactions entre les différents intervenants à savoir, l’Agence de l’eau Rhin 

Meuse, la collectivité et le maitre d’ouvrage : 

 

 
 

Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « SPANC » du 9/09/2013 :  
 

� AUTORISE la signature du programme de partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse permettant aux 

propriétaires  (maitre d’ouvrage dans ce cas présent) de bénéficier d’une aide à la réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif calculée sur les dépenses réelles dans la limite d’un montant 

plafond applicable de 9 000€ HT avec un taux de subvention applicable de 60 %. 

 

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

 

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 « Environnement » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « Finances » de la CCS 

 


