
 

 
VU la délibération n° CCSDCC1988 du 16/12/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif à partir du 1er janvier 2020 ; 
 

VU l’article L1331-8 du code de la santé publique, modifié par la LOI n°2021-1104 du 22 août 2021-art.62, augmentant le 

montant des pénalités dans le cadre d’une absence de conformité aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 

comme suit : 

 

 Article L1331-8 du code de la santé publique - 

Version antérieure au 25 août 2021 

Article L1331-8 du code de la santé publique - 

Version modifiée en vigueur depuis le 25 août 

2021 

Montant de la 

pénalité 

Somme au moins équivalente à la redevance que 

le propriétaire aurait payée au service public 

d'assainissement si son immeuble avait été 

raccordé au réseau ou équipé d'une installation 

d'assainissement autonome réglementaire, et qui 

peut être majorée dans la limite de 100 %.  

Somme au moins équivalente à la redevance que 

le propriétaire aurait payée au service public 

d'assainissement si son immeuble avait été 

raccordé au réseau ou équipé d'une installation 

d'assainissement autonome réglementaire, et qui 

peut être majorée dans la limite de 400 %.  

 

VU l’avis favorable de la commission « développement durable et hydrologie » réunie en date du 13/10/2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER le nouveau règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif à partir du 1er janvier 2022, 

comme suit : 

 

6.3.2. Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d'une installation d'ANC  

Dans le cas où, suite au contrôle de bonne exécution, le dispositif d’Assainissement Non Collectif est non conforme, le 

propriétaire se verra astreint au paiement d’une surtaxe dont le montant est équivalent à la redevance liée à ce contrôle de 

bonne exécution fixées à l’article 5-1-2, majoré dans les proportions suivantes : 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 77 
 

Nombre de conseillers votants : 82 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 8 décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21127 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET HYDROLOGIE 
 
 

Objet : Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif à partir du 1er janvier 2022 
 



 

 

Année Majoration du montant du 

contrôle 

2022 150% 

2023 200% 

2024 250% 

2025 300% 

2026 350% 

2027 400% 

 

6.3.5. Obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents du SPANC 

Par conséquent, si au terme de deux avis de passage, dont le deuxième adressé sous pli recommandé et en envoi simple 

simultané, un particulier refuse toujours d’ouvrir sa porte au contrôleur du SPANC, le contrôleur du SPANC pourra se faire 

accompagner par un officier de police judiciaire (le Maire de la commune dont dépend le particulier), un procès-verbal sera 

dressé et une surtaxe équivalente au montant des redevances liées aux contrôles de conception et d’implantation et de 

bonne exécution fixées à l’article 5.2.2. du présent document, majoré dans les proportions suivantes : 

 

Année Majoration du montant du 

contrôle 

2022 150% 

2023 200% 

2024 250% 

2025 300% 

2026 350% 

2027 400% 

 

Par ailleurs, en cas de remblaiement définitif des ouvrages avant la réalisation du contrôle de bonne exécution (non-respect 

des indications de l’article 4.3.3), le propriétaire se verra astreint au paiement d’une surtaxe dont le montant est équivalent à 

la redevance liée à ce contrôle fixée à l’article 6.3.2 du présent document majoré dans les proportions suivantes : 
 

Année Majoration du montant du 

contrôle 

2022 150% 

2023 200% 

2024 250% 

2025 300% 

2026 350% 

2027 400% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVE le nouveau règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif à partir du 1er janvier 2022, 

comme suit : 

 

6.3.2. Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d'une installation d'ANC  

Dans le cas où, suite au contrôle de bonne exécution, le dispositif d’Assainissement Non Collectif est non conforme, le 

propriétaire se verra astreint au paiement d’une surtaxe dont le montant est équivalent à la redevance liée à ce contrôle de 

bonne exécution fixées à l’article 5-1-2, majoré dans les proportions suivantes : 

 

Année Majoration du montant du 

contrôle 

2022 150% 

2023 200% 

2024 250% 

2025 300% 

2026 350% 

2027 400% 

 

6.3.5. Obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents du SPANC 

Par conséquent, si au terme de deux avis de passage, dont le deuxième adressé sous pli recommandé et en envoi simple 

simultané, un particulier refuse toujours d’ouvrir sa porte au contrôleur du SPANC, le contrôleur du SPANC pourra se faire 

accompagner par un officier de police judiciaire (le Maire de la commune dont dépend le particulier), un procès-verbal sera 

dressé et une surtaxe équivalente au montant des redevances liées aux contrôles de conception et d’implantation et de 

bonne exécution fixées à l’article 5.2.2. du présent document, majoré dans les proportions suivantes : 

 

Année Majoration du montant du 

contrôle 

2022 150% 

2023 200% 

2024 250% 

2025 300% 

2026 350% 

2027 400% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Par ailleurs, en cas de remblaiement définitif des ouvrages avant la réalisation du contrôle de bonne exécution (non-respect 

des indications de l’article 4.3.3), le propriétaire se verra astreint au paiement d’une surtaxe dont le montant est équivalent à 

la redevance liée à ce contrôle fixée à l’article 6.3.2 du présent document majoré dans les proportions suivantes : 

 

 
 

Année Majoration du montant du 

contrôle 

2022 150% 

2023 200% 

2024 250% 

2025 300% 

2026 350% 

2027 400% 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 

 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Environnement 

Nombre de conseillers votants 82 

Ayant pris part au vote 81 

Abstention 5 

Suffrages exprimés 76 

Majorité absolue 39 

Pour 70 

Contre 6 


