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EX]IRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAI,
DE LA COMMLD\]E DE SAIN,I.-SAUVEUR.CAMPRIEU

Norlbre de coirseillers
en exercice: ll

présents: 10

L'an cleux nil1e quinze
l,e seize jLrillet
Le Colseil Municipal de la comnrLure cle Saint-Sauveur-Canprieu
(Gard) dûment couvoqué, s'est réuni en sessiot] ordhaire, à 1a Maide,
Sous la pr'ésirlence de Morsieut Ardré IIOUDES, Mair-e.

Da{e de.o,lvocaLiorr orr Co|.eil Mutric pa :10,07/101)I l4l,00

PRESENTS :

M. BOUDES André - M. LAURI]NT PâtIiCI( - M, PERUS Gérar.d -
Mn.Le REBOUL Marie-Frauçoise - M. GRIMAUD Michel
M. ALI-IES Alexis - M. IIOIRoN Guillaune --

Mne VAMMËIUSSE Claudette - M. ORDRONNEAIJ Jeau-Luc
Mrre PIALOT Chantal

votants : 1I

Lescluels forment la majorité des nteinbtes
valablement en exécution de l'arlicle L.
collectivités teritoliales.

ABSENT:
M. CANAGIIIER Alain

err exercice et peuvent délibérer
2121-17 d\\ coile géréral des

PROCURATION:
M. CANAGUIER Alail à M. PERUS Gérard,

Le président ayant ouvefi la séance et fait l'appel nominal, iI a été procédé, en

conformité avec I'afiicle L. 2121-15 du code général cles collectivités
ten'itoliales, à l'électiou d'un secrétaire pris au sein du conseil.

M. ORDRONNEAU Jean-Luc est élu pou ren'rplir cette lonction.

OB.IET: INSTITUTION DE LA PÀRTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT COLIECTIF (PFAC) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT.
SAUVEUR,CÀMPRDIU

Vu le code de la santé publique, notamment ses articies L. 1331-'/ etL. 1331-2,

M. 1e maie expose ce qui suit :

- et'r remplacement cle la participation pour le taccordement à Iégortt (PRE), l'articte 30 de la loi n'20i2-354 du

14 ma15 2012 de lurances rectifiÇatives poltt 2012, codi{ié à l'ar1ic1e L. l33l-7 clu code de la santé publique, a

créé Ja participation pour 1e financement de l'assainissetnent collectif (PFAC) ;

- cette paficipation est perçue ariprès de tous les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de

raccordement au réseau public d'assainissemert, qu'il s'agisse de propriétaires d'imrteubles d'habitation neufs,

édif,rés postérieurement à la mise en service de l'égout, ou de propliétaires d'immeubles d'habitation préexjstants

à cette mise en service de 1'égout. La PFAC est égaleraent due en cas d'extersjon d'ul immeuble existanl ou de la

par tie réaménagée de l'immeuble, dés lols que ie mccordenlent génère des eaux usées slpplé1.I'Ientail es ; 
I . .



de cette pa iciPatiorl tle pellt clépasser 80?i' clLt coûl cle tôulnittlt.c ci c1c pose d'unc ins1allation

nr,"at1ru,."tlon lid ivicl uellc.r.èglem enttLilcr. l11an1 eûtencltt ciue cc morrtarrl est dirrinué,.1e ï1il]li"ll:
, ii 

","i 
,r",,r",r .L t .1e 1a p-nrtic pLrblique dLr br.ancbeLrrent lor-scliLc celui ci a été réclarlé arr

concelllc;

, Ê-ir oénËr'aLcLli- tle ll IlrliciIall'ln esl Ie taccotcleillent au réseau prrhlic cle colleclc des eaLlx LISécs dc

::,,]:li)ï.; i;-i",iriu,, ,t'. i,i,n,,..',b]" ou c1c ta parlie tciat,énagée rtc l'i,rt,eub]e, t1és l.r's qtLe ce r.ztcco,cle,ent

,gjnar" il.t "uu* 
usées sLipplénrenlailcs;

- il y a ill1érêt poù la cortlnrlre cle Saillt-sauvern Campl-ieu de bénéfioier de cet outil de {lrlarlcerrent I

.e11co])séquencejilestpl-oposéauconseiltnunicipalclcSaitll-Sauvcur-Canplicudedécider'del,ir]51itL]tion.jela
Pli^C sLll son territoirc

Enteldu l'exposé cle M. le maite ot allrès ell avoir clélibér'é,

Le conseil muuicipal de Saint-Szruveur-Campt ieu'

(pat' 10 voix pour, 1 voix contrc, 0 absteution)

DEC]I)E:

'd.i[stituersut.l,ensembletlute[itoirecomtnulallapaticipationpoullelitlanccmeltdel,assainissement
collectif défir.rie à I,article il,. 1331-Tducoiledelasartépubliquesutunehrseforlaitait-e:

- cl,appliquer cles moclalités cle calcul cle 1a PFAC dilférentes se10n qlte la par-ticipation cotlcetne cles

constillctiolls llouve]les on cles col]strllctjol'ls existantes ;

l/Pourlescollstluctiorjsrrouveiles,c,estàdjfeéclifiéespostélierrreme]]là]arrrjseenserviceduréseau
cl'assailissenent colJectii auxquelies elles ont aÇcès :

. le montant do la PFAC est de 2500€ IIT (Deux mille cinq ceüts euros hoIS taxes) climinué le cas éÇhéant

du montant du [emboursemel.tt de 1a paiie publique ilLr branchelnenl 4500 HT (Quatle oo]lt cinquarlte

eulos hors taxes) il s'établit alors à 2050€ FIT (Deux millc Çinquante euros hors taxes)'

2/ PoüI les const1.l-}ctio1-Is exista]ltes, C'eSt à diÏe édifiées avant Ia mise en selvice du léSeau d,assail]isse]lent

corltcti, aurquellcs elle' {'l'l de5o.nais r'cè' :

. le rnorrtanl de la PFAC est de 1150ê LIT (Mi1le cert cinquante euros hors taxes) dir.ninué le cas échéant

du montant du remboursemert cle la partie pubiique du brarrcheurert 450€ HI (Quatre ceDt cinquante

euros hols taxes) i1 s'établit alors à 700€ IIT (Sept conts euros hom taxes)'

- que les montants de PFAC figurant aux points i et 2 ci-dessus ûedépasselt pas les 80% du coût moyen de

f*ini ur" 
"i 

a" por" cl,une insàliation d'assai.issenert non collectif tèglementairç, étant entendll que ce coût

Iro\ere'l \ tpéri(Ji arl')/-Hl:

- qu'il seta considéré colnme générant des eaux usées sLtppJélnentaires toul anénagemert ou extension

enjenclrant 1a création ale 40 rnètl es caffés de sur lace de planchel supplénentaires I

- que si 1a constructio1-I raccordée disposait d'u11Ç il-Ista]lation autonome (assairlissenlent non collectj0, le-montant

dû sera l0nction de l'état de ladite iistallation sur corstat clu setvice Public d'Assainisselllenl Non Collectil': si

pàri.iie,"1 ia pFACt rc sem pas clue, si bon étar géréml mais ir.rpliqra,r des h'avaux la PFAC sera due à hauteur

de 50%, si l'installaliorl n'est pas conlorme la PFAC sera due er totalité ;



, que M. le naire est chargé do rnette en cLrvre Ia préserte délibération

- d'info rer que la présente délibératior peut laire 1'objet d'un
adninistr.atif, clans ru délai de deux mois à compter de son affichage cr
agir.

IrAll- A SAINT-SAUVEUI{-CAN4PRIEU, 1e 0l/l 1i2015

coutlibLrtior dilecte el que, dès IoIs, le

:

recolns Çoltentieux devant Ie t'ibunal
n]airie, par toute pelsonne a),ant intérê1 à

les lecetlcs donl s'agil s(»lt rocor.rvfies co]]. rro er matièr,: de

l aura lieu par émission tl'un ou plusicurs tite de recctle ;

Le Maire,

André BOUI)ES

) ti nlt,/, / / /'t1\.r r// LL(l
,\!!'1..

'I

4 Transmis à la Sous-préfecture, le 0l/11/201-5

4 Reçu par la Sous-préIectur e, le

ô Retour en Mairie, Ie ::

ô Alfiché le

0 ,' lt0ll, 2ût5


