
Rappel contextuel : 
Par délibération n°02/2008 prise en Conseil Communautaire du 7 janvier 2008, l'Assemblée autorisait l’exploitation du Service 
Public d'Assainissement non Collectif en régie, conformément aux dispositions de l’article L.2221-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, qui stipule que le SPANC constitue un service public à caractère industriel et commercial. 
 
Considérant que l’article L2224-1 du CGCT dispose que les budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) 
doivent être équilibrés à l’aide des seules recettes propres au budget, sauf dérogations possibles ; 
 
Attendu que selon l’article L2224-2 du CGCT : 
 
« Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés 
à l'article L. 2224-1. 
 
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons 
suivantes : 
 
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de 
fonctionnement ; 
 
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu 
égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 
 
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la 
commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 
 
Les dispositions de l'article L. 2224-2 du CGCT autorisent les communes et les groupements de collectivités territoriales, 
quelle que soit leur population, à prendre en charge les dépenses de leur service d'assainissement non collectif lors de sa 
création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. » 
 
Le soutien du budget principal de la CCS vis-à-vis du budget annexe du SPANC s’est caractérisé par la prise en charge des 
charges de personnel liées au fonctionnement du SPANC, par le budget principal, à compter de 2008 et pendant les 5 
premiers exercices. 
 
Cette prise en charge, cumulée à l’existence d’aides financières au fonctionnement versées respectivement par l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse (AERM) et le Département de la Moselle, contribuent à justifier l’excédent de fonctionnement cumulé qui 
s’établit à 125.240,79 € au 01/01/2020. 
 
Compte-tenu qu’au terme du soutien du budget principal et à l’issue des aides départementales et de l’AERM, l’activité de la 
régie à autonomie financière du SPANC ne suffit pas à équilibrer ses comptes, et les déficits de fonctionnement suivants 
(compensés par l’excédent cumulé) sont constatés depuis 2018 : 
 

 Déficit de fonctionnement 2018 : 30.157,29 € 

 Déficit de fonctionnement 2019 : 38.904,93 €. 

 
 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 115 
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Objet : Budget annexe du SPANC – Constitution de provisions permettant le maintien des tarifs suite à 
la perte des aides départementales et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM) 

  



 

 

 
 
Considérant, d’une part, que le fonctionnement dudit service devrait se stabiliser à moyen terme, dans la mesure où : 
 

 Le budget SPANC intègre le coût salarial de 1,5 équivalent temps plein [Le salaire du « chef de service » : 

Responsable du pôle environnement n’est pas réparti sur ce budget] ; 

 
 Les contrôles diagnostics des dispositifs d'assainissement non collectif existants sur le territoire du Saulnois font 

l’objet d’un accord-cadre-mono-attributaire à bons de commande (avec maximum) alloti en 2 lots : 

 
LOT N°1 - Contrôles diagnostics dans le cadre de vente d'habitations 
LOT N°2 - Contrôles diagnostics des écarts. 
 
Ce marché a été attribué par la décision n°20/2019 du 22 novembre 2019, pour une durée d’une année, 
reconductible 3 fois (soit jusqu’au 13 janvier 2024) ; 
 

 Le règlement du SPANC, validé par délibération n°CCSDCC19088 du 16 décembre 2019, intègre les tarifs de la 

redevance d’ANC assis sur la base de l’accord cadre précité ; 

 
Considérant, d’autre part, que le déficit de fonctionnement moyen annuel est estimé à 25.000,00 € ; 
 
Etant donné que, d’un point de vue comptable et quelle que soit la collectivité, une provision doit impérativement être 
enregistrée lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 
 

 le risque ou la charge doit être nettement précisé quant à son objet ; 
 

 la réalisation du risque ou de la charge est encore incertaine, mais des événements survenus ou en cours, la rendent 

probable ; 
 

 l’échéance de la sortie de ressources ou le montant ne sont pas connus précisément, mais ils sont néanmoins 

évaluables avec une approximation suffisante ; 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver la constitution d’une provision semi-budgétaire, au budget 
annexe du SPANC, détaillée de la manière suivante : 
 

 Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 

 Objet de la provision : permettre le maintien des tarifs du SPANC à l’identique jusqu’à mi-mandat, en 
comblant les déficits de fonctionnement évalués ; 

 Montant total de la provision à constituer : 75.000,00 € ; 

Utilisation de ladite provision : évaluée à 25.000 € annuels. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE la constitution de la provision semi-budgétaire, au budget annexe du SPANC, relative au risque de non 

recouvrement des redevances d’ANC, comme suit : 
 Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 

 Objet de la provision : permettre le maintien des tarifs du SPANC à l’identique jusqu’à mi-mandat, en 
comblant les déficits de fonctionnement évalués ; 

 Montant total de la provision à constituer : 75.000,00 € ; 

Utilisation de ladite provision : évaluée à 25.000 € annuels. 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Résultat du scrutin : 
 

                                                 Pour extrait conforme,   
    

 
 
                                               Le Président,  

                                                            Jérôme END 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Environnement 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 104 

Contre 3 


