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POINT N° CCSBUR13071 

 

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 :  Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif au sein du territoire du Saulnois 

Animation du 10
ème

 programme pour la gestion des dossiers - Demande de subvention 

 

Vu la délibération de l’Agence de l’eau Rhin Meuse n° 2012/18 du 12 octobre 2012 adoptant son 10
ième

 programme 

d’intervention (2013-2018) ; 

 

Vu la délibération de l’Agence de l’eau Rhin Meuse n° 2012/27  du 28 novembre 2012 relative aux modalités 

d’intervention dans le domaine des actions d’animation ; 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13071 prise en bureau du 17/09/2013 par laquelle l’assemblée autorisait 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 % ; 

 

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

 

Monsieur le Président propose de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, au titre des 

interventions dans le domaine des actions d’animation du 10
ième

 programme pour la gestion des dossiers dans le 

cadre du programme de partenariat susmentionné. 

 

Pour cette mission, le SPANC estime un temps d’instruction de 13 heures réparties de la manière suivante : 

 

- Gestion de convention : 2h 

- Recensement des maitres d’ouvrage volontaires: 2h 

- Pré instruction des dossiers: 3h 

- Dépôt de demande de subvention: 1h 

- Validation des factures: 3h 

- Transmission des justificatifs: 1h 

- Versement des aides au maitre d’ouvrage: 1h 

 

Soit un cout de revient total par dossier de 294,73 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel proposé, par dossier, concernant la réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif est  le suivant : 

 

Montant prévisionnel  par dossier en euros TTC : 294,73 € 

Montant sollicité au titre du 10
ième

 programme de 

l’Agence de l’eau Rhin Meuse, par dossier :  

147,37 € 

(soit 50 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes 

du Saulnois, par dossier :  

147,37 € 

(soit 50 %) 

Total recettes 294,73 € 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 septembre 2013 

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

� SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse, d’un montant de 147,37 euros par 

dossier, au titre des interventions dans le domaine des actions d’animation du 10
ième

 programme pour la 

gestion des dossiers de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif au sein du territoire du 

Saulnois, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

Montant prévisionnel  par dossier en euros TTC : 294,73 € 

 

Montant sollicité au titre du 10
ième

 programme de 

l’Agence de l’eau Rhin Meuse, par dossier :  

147,37 € 

(soit 50 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes 

du Saulnois par dossier :  

147,37 € 

(soit 50 %) 

Total recettes 294,73 € 

 

� 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 

 


