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MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
POINT N° CCSDCC16132 

 

VU la délibération n° CCSDCC15082 du 20 juillet 2015 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement SPANC de la 
CCS, à compter de son passage au contrôle de légalité ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR16075 du 24 octobre 2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres du 20 octobre 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché d’exécution 
de missions de contrôles diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectif existants, dans le cadre de la vente 
d’habitation et de contrôle diagnostic des écarts, sur le territoire du Saulnois, pour une durée d’une année, 
reconductible 2 fois une année, de façon expresse, comme suit :  
 
Lot n° 1 : Contrôle diagnostic dans le cadre de vente d’habitation :  
 

 
Lot n° 2 : Contrôle diagnostic des écarts :  

 
TITULAIRE DU MARCHE : GEOPROTECH 

Prix unitaire 

RDV Diagnostic Plans Prix Prix Modificat° 
Plan de 

recollement 
Prix Prix 

Prix (HT) 
Prix (HT) 

Total 
(HT) 

Total 
(TTC) 

Prix (HT) Prix (HT) 
Total 
(HT) 

Total 
(TTC) Plan de 

l’existant 
Plan 

réhabilitation 
chiffrage 

10 € 55 € 50 € 40 € 15 € 170 € 204 € 40 € 30 € 240 € 288 € 

 
Suite au renouvellement des marchés avec les prestataires ;   
 
Tenant compte de la disparition des aides départementales ;  
 
Considérant que les membres de la commission « SPANC » ont été sollicités par mail, en date du 5 décembre 
2016, en vue de recueillir leur avis par rapport à cette proposition ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le nouveau règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif de la CCS, ci-joint et notamment les nouveaux montants de redevance, tels que 
proposés ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 95 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 19 décembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Approbation du règlement SPANC de la Communauté de Communes du Saulnois 
 

TITULAIRE DU MARCHE : Groupement CIEL EXPERTISES / HAC 

Prix unitaire 

RDV Diagnostic Plans Prix Prix Modificat° 
Plan de 

recollement 
Prix Prix 

Prix (HT) 
Prix (HT) 

Total 
(HT) 

Total 
(TTC) 

Prix (HT) Prix (HT) 
Total 
(HT) 

Total 
(TTC) Plan de 

l’existant 
Plan 

réhabilitation 
chiffrage 

7 € 120 € 30 € 30 € 25 € 212 € 254,40 € 30 € 15 € 257,70 € 308,40 € 
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Type de contrôle ANC 

 

 
Montant de la redevance 

(par dossier) 
MONTANTS ACTUELS 

 

 
Montant de la redevance 

(par dossier) 
 

Contrôle de conception et d’implantation (sur pièces) 100 € 80 € 

Contrôle de bonne exécution (sur place) 125 € 100 € 

Contrôle de bon fonctionnement (sur place) 125 € 100 € 

Contrôle 
diagnostic 

Contrôle 
diagnostic 
« écarts » 
HAC 

remplacé par 
GEOPROTECH 

Installation conforme 90 € 180 € 

Installation non 
conforme 

125 € 245 € 

Modification de plans 
après projet initial 

 40 € 

 
Plan de récolement 

après travaux 
 30 € 

Contrôle 
diagnostic « vente 
d’habitation » 

CIEL 
ECPERTISES/HAC 

maintenus 

Installation conforme 300 € 270 € 

Installation non 
conforme 

365 € 335 € 

Modification de plans 
après projet initial 

50 € 30 € 

  
Plan de récolement 

après travaux 
 15 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE le nouveau règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la CCS, ci-joint 

en annexe et notamment les nouveaux montants de redevance, tels que proposés ci-dessus. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 
 

 
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 « mise en œuvre de l’assainissement non collectif » 
� Madame la responsable du pôle » gestion financière et budgétaire » 

 

Votants 95 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  8 

Suffrages exprimés 81 

Pour  75 

Contre  6 

 


