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� Depuis le 1er janvier 2011, plus aucune maison ne peut
�tre vendue sans contr�le de l�assainissement en place.

� Obligation est faite � l�acheteur de se mettre en
conformit� dans l�ann�e.

� Obligation est faite aux propri�taires en zone sensible
de se mettre en conformit� dans les quatre ans ou dans
les meilleurs d�lais en cas d�absence d�assainissement.

� Obligation est faite aux communes de se doter d�un
zonage d�assainissement (tout collectif, tout non
collectif ou en partie l�un et l�autre)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Obligations l�gales



� La cr�ation du Syndicat Intercommunal d�Assainissement
de Millery et Autreville est d�cid�e lors du pr�c�dent
mandat.

� Les communes transf�rent au syndicat les comp�tences
assainissement collectif, non collectif et eaux pluviales �
partir du 1er janvier 2010.

� Le SIAMA d�l�gue au SDAA 54 la gestion de
l�assainissement non collectif.

� Il obtient des garanties de financement de l�Agence de l�eau
et du Conseil G�n�ral � hauteur de 50%
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Historique du SIAMA



� Ma�tre d��uvre : SINBIO
� Entreprise : EUROVIA
� Travaux retenus pour 2012 :

� R�seau de collecte avenue de la Moselle, route de Millery,
route de Mons et r�cup�ration des branchements existants.

� R�seau de s�paration des eaux claires et r�cup�ration des
branchements Grande Rue et rue des Roses � Millery.

� R�seau de collecte rue du Stade et rue du Grand Pr� � Millery.
� 2 pompes de relevage et 1 pompe de refoulement.

� Co�t des travaux : 1 221 798 � TTC
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Travaux Place 
de la Moselle 
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R�seau de collecte Pose de la pompe de 

relevage � Autreville
















































