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EXTRA看丁DES DELIBERAT看ONS DU COMITE SYND看CAL DU

S.I。 ASSAINISSEMENT VIDOURLE ET BENOVIE

DU 6 DECEMBRE 2021

L’an deux m紺e vingt et un, le six d6∞mbre, le Comit6 Syndical d0ment convoqu6 s’est r6uni a 18h30, en

SeSSion o「dinai「e, ala sa=e Aiexan(油e de l’espace Lawren∞ Durre=, a Sommieres, SOuS la p「esiden∞ de

Madame MARTIN-GUIGNERY.

Date de convocatjon : 29 novembre 2021

Date d’a冊Chage de la convocation : 29 novembre 2O21

Nombre de d616gu6s tituiaires : 13

Nombre de deiegues supp16ants : 4

Presents:11

Votants:11

●　MEMBRES PRESENTSAVOIXDE」IBERA丁tVE

Boisseron : Corinne PEYRARD.

Saussines : MicheI GACHES, PauIine MIQUEL, Nicoias BAUDESSEAU,

Sommie「es : Se「ge CODEMO, Pa師Ck CAMPABADAL, Ombeline MERCEREAU, Ariette SCHNEiDER.

VI=evieiiie : Ma「c BERTHE, C掴stei MAR丁IN鵜GUIGNERY, Philippe RENOU.

●　MEMBRES PRESENTSAVOIXCONSULTATiVE

N6ant.

●　MEMBRESEXCUSES

Boisseron : Bemard BRIDIER, Jean REVERSAT, LoTc FAIACCIOLI (SuPP16ant).
Saussines : Ge「a「d ESPiNOSA (SuPPie6 pa「 M. BAUDESSEAU).

Sommie「es : Suzame HERISSON (SuPPi6ante).

VI=eviei=e : Jean-Louis MAILLE (SuPP16ant).

'　SECRETAIREDESEANCE

Ariette SCHNEiDER.

●　1NTERVENANTS

Pierrick ROLLANDT, Sophie SCARPIT丁A.



2021-12。01I MODALITES D,APPLiCATION DE 」A PARTICiPATION POUR LE FiNANCEMENT

DE L’ASSAINISSEMEN丁COLLECTIF IPFACI

Vu le Code Gen6「al des Co=ectivites Ter南oriales,

Vu Ies articles L.1331-7 et L1331-7-1 du Code de la Sant6 Publique,

Vu i’a面Cle 30 de la ioi n。2012葛354 du 14 ma「S 2012 de finances rectificative pou「 2012, instituan=a

Participation pour Ie Financement de l’Assainissement Co=ectif (PFAC),

Vu la ddibe「ation nO2012-04.05 en date du 26 av刷2012 instaurant ia Participation pour Ie Financement

de l’Assainissement Co=ectif, et les d釦berations nO2012-09.02, 2014巾2.01, 2016-01.02, 2016-09.05,

2017-07.03, 2018-04.04, 2019-10,09 et 2021-07.04 mod棉ant Ies modaIit6s d’application,

Mme la Pr6sidente rappe=e le champ d’appiication de ia PFAC en vigueu「.

La PFAC est pe「eue, Sur tOuteS les communes du syndicat, auPreS de tous les p「op「ietai「es d’immeubIes

SOumis a l’obIigation de raccordement au 「eseau pubiic d’assainissement visee a l’article L.1331-1 du

Code de Ia sante pub=que, C’est-a-dire les proprietai「es d’immeubles d’habitation ne而s, realises

POSt釦eu「ement a la mise en service du reseau public, et les p「OPri6taires d’immeubles d’habitation

Pfeexistants a la construction du 「6seau.

. La PFAC est exigibie a Ia date du raccordement de I’immeuble, de i’extension de i’jmmeuble ou de Ia

Partie 「eam6nagee de i’immeuble, des Iors que ces t「avaux g6nerent des eaux us6es suppIementaires.

. Le plafond 16gaI de la PFAC es=ix6 a 80% du co飢de foumiture et de pose d’une instaiIatjon

d’evacuation ou d’epuration individuelle 「eglementai「e, diminue du cout des t「avaux de construction de Ia

Partie publique du b「anchement io「Squ’elie est 「ealisee pa「 le service d’assainissement dans ies

COnditions de l’a巾cle L.1331-2 du Code de la Sante Pubiique,

. L’a面Cle 37 (Partie V) de la toi nO201 1-525 du 17 mai 2011 de s血pl圃on et d’am6Iieration de la qualite

du droit, COdifi6 a l’articie L1331-7 du Code de la Sante Pubiique, a C「ee un droit au racco「dement au

「eseau pubiic de　∞iIecte des eaux usees dont bendicient Ies p「OP「i6tai「es d’immeubles ou

d’etabIissements qui p「oduisent des eaux usees p「OVenant d’usages assim=abIes a un usage domestique

(issues des activitさs ddinies pa「 I’annexe l de l’a汀ete du 21 de∞mb「e 2007), aVeC la possib冊6 pour Ia

CO=ectivit6 ma†tre d’ouv「age du 「eseau de co=ecte d’ast「eind「e ∞S PrOPri6taires au ve「Sement d’une

Pa巾Cipation financiere tenant compte de l’economie qu’iIs 「eaIisent en evitant le coCIt d’une insta=ation

d’6vacuation ou d’6pu「ation individuelie regiementai「e.

. En 「aison du principe de non cumui des taxes pos6　pa「 ie Code de l’Urbanisme, en caS de

「acco「dement, Ia PFAC ne peut etre app=quee aux immeubies p「eexistants, abomes au servi∞

d’assainissement co=ectif, Payant ains=a pa直d’assainissement co=ectif su「 Ieu「 factu「e d’eau des Iors

que la du「6e de presc「iption (4　ans) est constat6e sur leur du「ee d’abonnement au servi∞

d’assainissement coiIectif.

Ce principe s’appIique 6gaIement au cas de reconst田ction d’habitation des Io「s que la nouve=e

∞nStⅢction n’engend「e pas d’eaux usees suppIementai「es.

Mme Ia P「esidente p「opose au Comite Syndical de compIete「 les articles l.4 et 2.4, Vis-a-Vis de ∞

Principe de non cumul des taxes et d’adopte「 en ∞nSequen∞ ia redaction suivante :

A巾cIe le「 : PFAC - Eaux usees domestiques :

1.1 - La PFAC est due pa「 Ies propri6tai「es d’immeubIes d’habitation des Iors que des eaux usees

SuPP16mentai「es sont 「ejetees dans le feseau pubIic de ∞ilecte des eaux usees.

1.2 - La PFAC est exigibie a la date de 「ac∞「dement de l’immeuble a un 「eseau de ∞=ecte ancien ou

nouveau, Ou a la date d’achevement de l’extension ou du r6am6nagement d’un immeubIe d6ja raccorde

qui 「ejette des eaux us6es suppIementaires.

1.3 - La PFAC est calcuIee seIon les modalit6s suivantes :
- Maison individueile ou jume16e　　　　　　　　　　　4 000 ∈

- Logement co=ectifjusqu-a 5 iogements　　　　　　　2 500 ∈

- Logement ∞=ectif a partir du 6eme iogement　　　1 200 ∈

1.4 - Dans le cas d'une division d’un immeubIe individuei existant, engendrant ia cfeation de nouveaux

IQgementS, les Iogements exjstants de廿mmeuble o∞upeS et ayant fai=o帥et de consormations d’eau

soumises a la 「edevance d’assainissement co=ectif au cou「s des 4 am6es (SeIon du「ee de prescription)

Pr6c6dant le 「ejet effec描de l’immeuble 「eamenage, ne SOnt PaS aSSujettis ata PFAC, ∞nformement au

p血Cipe de non cumui des taxes pos6 par Ie ∞de de i,u「banisme. Les IQgementS ∞mPiementaires c「e6s

Par la division seront taxabIes sur Ia base des tarifs applicabIes aux Iogements co=ectifs. Les Iogements



existants non assujettis sont ∞mPtab掴s6s parm=es clnq Premiers Iogements de Ia g刷e de ta輔cation

d6finie au l,3.

1.5 -　Lo「Squ’un proprietai「e d’un bien immob掴e「, dote d’une insta=ation autonome, eSt SOumis a

I’obIigation de 「accordement au reseau d`assainissement, COnformement a I’articie L1331-1 du Code de Ia

Sante Publique, une eXOneration de 50 % de cette pa巾Cipation peut et「e appIiquee, lorsqu’il est en

mesu「e de d6montre「 pa「 un 「apport diagnostic du SPANC que son insta=ation n,est pas v6tuste et peut

enco「e fonctionne「.

Article 2 : PFAC - Eaux us6es assimilees domestiques :

2.1 - La PFAC “ assimiles domestiques x) eSt due pa「 ies p「oprietaires d’immeubles et d’etablissements

qui p「oduisent des eaux us6es provenant d,usages assim=ables a un usage domestique, io「sque ∞S

PrOPrietai「es demandent a beneficier du d「Oit de 「a∞Ordement au reseau pubiic de ∞=ecte pr色vu par

I’articIe L1331-7-1 du code de la sante pubiique.

2.2　-　La PFAC “ assimiI6s domestiques ) eSt eXigible a la date de reception pa「 le service

d’assainissement co=ectif de ia demande mentiomee en 2.1. E=e est egalement exigible a ia date du

COntr∂Ie effectue pa「 ie service d’assainissement co=ectif, lorsqu’un teI ∞nt「釦e a fev61e I’existence d’un

「accordement d’eaux us6es provenant d’usages assimilabies a un usage domestique sans que le

P「OPrietai「e de l’immeuble ou de i’6tab=ssement p「Oduisant ces eaux usees ait p「esente ante「ieurement

une demande de raccordement.

2.3 - La PFAC 《 aSSimi16s domestiques ) eSt caIcuIee seIon les modaiit6s suivantes :

- Loca=ndividuel ou jumei6　　　　　　　　　　　　　2 800 ∈

- Locai co=ectifjusqula 5 locaux　　　　　　　　　　1 800 e

- Locai co=ectif a partir du 6eme ioca1　　　　　　　　　800 ∈

2.4 - Dans le cas dlune division d’un immeubie individuei existant, engend「ant la cr6ation de nouveaux

Iocaux independants, ies Iocaux existants de l’immeuble o∞uPeS et ayant fait i’objet de consommations

d’eau soumises a la 「edevance d’assainissement coliectif au cou「s des 4 amees (Seion duree de

PreSCription) pr6c6dant ie rejet effectif de i’immeubIe 「eamenage, ne SOnt PaS aSSuje請s a la PFAC,

COnform6ment au principe de non cumui des taxes pose pa「 le code de i’urbanisme. Les Iocaux

COmPIementaires c「e6s par la division seront taxabies su「 ia base des ta面s appIicabIes aux 10CauX

COiiectifs. Les Iocaux existants non assujettis sont comptab帥S6s parm=es cinq premiers Iocaux de la g「川e

de ta輔cation d6finie au 2.3.

2.5 - Dans le cas t「es sp6cifique des insta=ations a usage comme「CiaI munies d’un 6quipement sanitaire

「acco「de au 「eseau d’eaux us6es, SanS Cr6ation de locaI (aire de lavage, …), il se「a fait app=cation d’un

ta而forfaitai「e egai a l OOO e.

2.6 - Les usages indust「ieis fe「ont necessai「ement I’objet d’une convention"

Pour ces 6ventueIs industriels, SOuS reServe d’acceptation du 「acco「dement, Ia po=ution p「ovenant

d’usages assimiiables a un usage domestique fera l’objet d’une PFAC “ assimiles domestiques

》, COnformement au ba「eme dofini a l’a巾cIe 2.3 ci-dessus.

2,7 - Lo「Squ’un p「oprietaire d’un bien immob掴er, dote d’une insta=ation autonome, eSt SOumis al’obIigation

de raccordement au teseau d`assainissement, COnformement a I’a面cIe L1331-1 du Code de ia Sante

Pu胡que, une eXOneration de 50 % de cette pa巾cipation peut et「e appiiqu6e, lo「squ’ii est en mesure de

demont「e「 pa「 un 「apport diagnostic du SPANC que son insta=ation n’est pas v6tuste et peut encore

fonctionner.

2.8 - En cas de changement de destination d’un locaI qui a 6te soumis a ia PFAC “eaux us6es

assimiIees domestiques ), en iocai a usage d’habitation, ie prqiet se「a alo「s soumis a un montant de

PFAC 6quivalent訓a d櫛den∞ de tarifs entre le montant de la PFAC a{ eauX uS6es domestiques x) et de

Ia PFAC 《 eauX uSeeS aSSimiIees domestiques ), en Vigueur訓a date o旧es 「ejets d’eaux usees issus du

Changement de destination sont effectifs.

2,9 - Lors du 「acco「dement d’un etablissement scolaire de type Iyc6e (avec intemat), la PFAC se「a

CaicuIe en fonction de la capacite d’accue= p「6vue pou「 ∞t 6tabIissement, en termeS d’eieves :

- Participation pa「 nombre d’eleves : 190 e (Prix forfaitai「e integ「ant ie pe「SOnneI enseignant et

encadrant, l’intemat, ies Iogements de fonction et l’ensembie des 6quipements)

2,10 - Lo「s du raccordement d’un camping, la PFAC sera calcuie en fonction de la capacite d’a∞ueil

Pr6vue pour cet 6tabljssement, en te「meS d’emplacements :
一Pa面cipation par empla∞ment : 500 ∈ (Pr高( forfaitai「e int6g「an=es bIocs sanitaires, les Iocaux

d’accue= et l’ensemble des 6quipements du camping).



D・une manie「e gen6「a-e, en caS de changement de destination ou de 「eamenagement int6rieu「 de type

dest「uction/oreation de pieces principa-es,一a PFAC catculee sur le nouveau projet se「a minoree du

montant des participations師ancie「es d,assainissement deja ve「sees pour le p「ecedent 「acco「dement,

surjus輔catif p「oduit pa「 le demandeur’SanS tOutefois donner lieu a des 「emboursements.

Mise au vote :

Votants:11

Votes pour : 11

Apres en avoi「 d釦bere,

Le Comite SyndicaI, a l’unanimite・ d6cide :

. D・approuve「 le champ d,application de la PFAC te- qu’i- est dof面Cトavant’en indiquant que看a

d創be「ation annuIe et 「empIace Ia ddib6「ation nO 2021-07・04 ;

●　De rappe-er que -es depenses -iees aux t「avauX ne∞SSaires a la construction du b「anchement au

reseau des eaux usees ne SOnt PaS incluses dans ∞tte Participation・

Fait et ddibe「色les jou「, mOis et an que dessus.

Au 「egistre sont les signatures.

Pour copie conforme.

験烏CしJ章N P網亀戸さC丁U鼠E

le　89/⊥2/2821

‡五二霊業課業黒岩三吉

La Presidente

ChristeI MARTIN-GUIGNERY

09 0各C, 2021


