
Département 
du Haut-Rhin 
__________ 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ 
1 Rue Pierre de Coubertin 

68150 RIBEAUVILLÉ 

********** 
 
N° : 2022.5.70 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

********** 
Nb de membres  
en exercice :  

31 
 
Nb de présents :  
 25 
 
Nb d’absents : 

6 
- dont suppléés : 0 
- dont représentés : 3 

 
Votants :  
 28 
- dont « pour » : 28 
- dont « contre » : 0 
- dont abstention : 0 

Séance du 1er décembre 2022 
Sous la Présidence de M. Umberto STAMILE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OBJET : REVISION DES TARIFS DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(SPANC) 

 

POINT 5.5 DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé a été institué le 5 juillet 2012 ainsi que ses tarifs (redevances de 
contrôle et frais consécutifs). 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

CONSIDERANT que ces tarifs n’ont pas été augmentés depuis 2012 ; 

CONSIDERANT l’augmentation générale des prix ainsi que du point d’indice entre 2012 et 
2022 ; 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 24 novembre 2022 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse ; 

 
Et 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1° APPROUVE 

- la nouvelle grille tarifaire du service public d’assainissement non collectif jointe en 
annexe ; 

 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 5 décembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Président, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 et L 
2131-2-1 du CGCT compte tenu de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat 
effectués en date du 7 décembre 2022 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de cette 
date. 
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Règlement du 
05/07/2012 

A compter du 
01/01/2023 

Redevances de Contrôle-Diagnostic (CD) 
(vérification du fonctionnement et d'entretien, en référence à l'art. 4 de l'arrêté du 27/04/12 relatif aux modalités 
de contrôle d'ANC et à l'art. L2224-8 du CGCT) 

CDp 
Contrôle-Diagnostic périodique 
(déclenché par le SPANC selon l'état de conformité et la nature de 
l'installation d'ANC) 

90 € 105 € CDv 
Contrôle-diagnostic dans le cadre d'une vente immobilière 
(à la demande du propriétaire-vendeur ou son mandataire) 

CDd 
Contrôle-diagnostic dans le cadre de nuisances graves constatées 
(déclenché par le SPANC, éventuellement suite à la demande du maire 
de la commune concernée) 

Redevances de Contrôle de Conception (CC) 
(examen préalable de la conception, en référence à l'art. 3 de l'arrêté du 27/04/12 relatif aux modalités de contrôle 
d'ANC et à l'art. L2224-8 du CGCT) 

CCn 
Contrôle de conception pour une installation d'ANC neuve 
(dans le cadre d'une demande de permis de construire) 

120 € 

70 € 

CCrp 
Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la 
suite d'un CDp 

CCrv 
Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la 
suite d'un CDv 

CCrd 
Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la 
suite d'un CDd 

CCrs 
Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation volontaire 
spontanée 

Redevances de Contrôle d'Exécution (CE) 
(vérification d'exécution des travaux, en référence à l'art. 3 de l'arrêté du 
27/04/12 relatif aux modalités de contrôle d'ANC et à l'art. L2224-8 du CGCT) 

  

CEn 
Contrôle d'exécution pour une installation d'ANC neuve 
(dans le cadre d'une demande de permis de construire) 

70 € 

CErp 
Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la 
suite à d'un CDp 

CErv 
Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la 
suite à d'un CDv 

CErd 
Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la 
suite à d'un CDd 

CErs 
Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation volontaire 
spontanée 
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Situations particulières 
(frais supplémentaires engendrés pour le SPANC) 

  

Frais de relance, notamment dans les situations suivantes : 
- en cas d'obstacle à l'accomplissement d'un contrôle par l'agent du 
SPANC 
- en cas de non signalement des travaux d'exécution d'une installation 
d'ANC neuve ou à réhabiliter 
- en cas de non signalement des travaux modificatifs à la suite de 
l'exécution non conforme d'une installation d'ANC neuve ou à réhabiliter 
- en cas de non réhabilitation obligatoire dans le délai imparti d'une 
installation d'ANC non conforme 

30 € 35 € 

  

Frais de contre-visite, notamment dans les situations suivantes : 
- à la suite d'un d'obstacle à l'accomplissement d'un contrôle par l'agent 
du SPANC 
- à la suite d'un contrôle d'exécution non conforme d’une installation 
d’ANC neuve ou à réhabiliter 
- à la suite d'une demande d'un propriétaire pour vérification de travaux 
modificatifs 
 pouvant éventuellement changer l'état de conformité de son 
installation d'ANC 

60 € 70 € 

Astreintes financières 
(en référence à l'art. 1331-8 du CSP) 

  
En cas d'obstacle dans l'accomplissement d'un contrôle obligatoire par le 
SPANC 

  

525 € 
(majoration de 400% 
du coût de contrôle-

diagnostic) 

  
En cas de non modification d’une installation d’ANC neuve ou à 
réhabiliter, déclarée non conforme par le SPANC à la suite du contrôle 
d'exécution 

180 € / an 

350 € / an 
(majoration de 400% 
du coût de contrôle 

d'exécution) 

  En cas de non réalisation des travaux obligatoires de réhabilitation 180 € / an 

350 € / an 
(majoration de 400% 

du coût de contrôle de 
conception) 

 


