
 

 
POINT N° CCSDCC18028 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 
 

 
VU la délibération CCSDCC17011 du 23/03/2017 par la quelle l’assemblée : 
 

� Approuvait le démarrage des études et des réflexion s relatives aux compétences GEMAPI, eau potable et assainissement, à 
travers la conclusion d’une convention d’assistance  technique à maîtrise d’ouvrage avec MATEC  (Mosell e Agence 
Technique). 

� Approuvait les phases et les coûts inhérents à ladi te convention d’assistance technique à maîtrise d’o uvrage avec MATEC. 
� Sollicitait une subvention auprès de l’Agence de l’ Eau Rhin Meuse, à hauteur de 11 600 euros.  

 

VU la séance du bureau du 19/02/2018 au cours de la quelle ses membres ont été destinataires du CCAP et  du CCTP du marché de 
structuration de la compétence « eau potable et ass ainissement », préalablement à leur validation à la  séance prochaine du bureau. 
 
VU la séance du bureau du 22/03/2018 au cours de la quelle ses membres ont émis un avis favorable quant  au dossier de consultation 
concernant l’étude de structuration de la compétenc e « eau potable et assainissement ».  

 

Conformément à la phase 2 « Réalisation de l’opération » de la convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage signée 
avec MATEC, en date du 22/05/2017, et notamment la phase 2-1 relative à la programmation et la consultation des bureaux 
d’études pour la compétence « eau potable  et assainissement » ;   
 

Rappelant la loi NOTRe prévoyant le transfert des compétences « eau et assainissement » des communes vers la CCS aux 
01/01/2020, nonobstant les possibilités de report qui seront à voter avant juillet 2019 ; 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission SPANC du 7/03/2018 ;  
 

Justifiant l’intérêt d’anticiper les conditions des transferts obligatoires, quelle que soit la date ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

� Lancer  les consultations relatives à l’étude de structuration de la compétence « eau potable et assainissement » ;   
� Solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VOTE CONTRE le lancement des consultations inhérentes à l’étude de structuration, dans le cadre de la prise des 
compétences « eau potable et assainissement » par la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 
 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 89 
 

Nombre de conseillers votants : 99 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 22 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Compétences « eau potable et assainissement » – Etude de structuration – Lancement de la 
consultation 

Votants 99 

Abstentions 8 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 90 

Pour  27 

Contre  63 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « SPANC » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


