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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

de la Communauté de Communes du

"Pays de Saint Gilles Croix de Vie"

Séance du zz février zorS

L'an deux mitle dix-huit, le 22 févrÍer, [e Conseit de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Citl.es Croix de Vie,
drlment convoqué [e t5 févríer, s'est réuni à [a salte du Cotf des
Fonteneltes à t'Aiguitton sur Vie, sous [a présidence de Monsieur
Christophe CHABOï.

Conseitters communautaires présents : Loïc NAULET, Nadège
CIRAUD, lean HEITZMANN, Christophe CHABOT, Céline DELOMME,

Gittes ROUSSEAU, Thieny BIRON, Christophe PRAUD, Henri
CUEDON. Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paul
ELINEAU, Françoise BOURCOIN, Fabrice DEVAUD, René VIAUD,

lsabelte TE55lER, André MENUET, Phitippe PERROCHEAU, Phitippe
BERNARD, Nathatie PLANTADE, Lionet CHAILLOï, lsabetle
DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRICNAUD, François
BLANCHET, Michet BOUSSEAU, loet 6IRAUDEAU, Bruno
LABARRIERE, Laurent BOUDELIER. Vatérie VECCHI, Monique
MOIZEAU, Ðominique IOYAU, Françoise 5lMON, Jean-Yves
LEBOURDAIS, Chantal 6REAU, Jean-Pierre COSIES, lean 6RO55lN,
Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN

Conseilters communautaires absents et excusés: Christi¿n
PRAUD, Jocelyne RETRIF, Denise RENAUD, losette ALABERT,

Béatrice JUSTIN, Frédéric MICHON, Fabien COUTHOUIS

Pouvoirs : Jocetyne RETRIF å Jean HEITZMANN / Denise
RENAUD å François BLANCHET lFrédêric MICHON à Val.érie VECCHI

/ Fabien COUTHOUIS å Monique MOIZEAU

Madame Monique MOIZEAU est désignée secrétaire de séance.
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La Communauté de Communes du Pays de Saint Citles Croix de Vie exerce la compétence
assainissement depuis [e 1er janvier 2018.

La participation pour [e financement de l'assainissement cotlectìf (PFAC) ne peut plus être recouvrée
par les communes ni par les syndicats d'assainissements dissous, depuis [e le' janvier 2018. Seute ta
coltectivité qui assure [a cottecte des eaux usées, par conséquent ta Communauté de Communes,
peut instituer et percevoìr La PFAC.

La PFAC est due par l'ensembte des propriétaires d'immeubtes (maisons individueltes, [ogements...)
soumis å t'obligation de raccordement ðu réseau pubtic de cottecte des eaux usées prévue å l'article
L. L33t-L du code de [a santé pubtÍque (immeub[es produisant des eaux usées domestiques), c'est-à-
dire:

- Les propriétaires d'immeubtes neufs réalisés postérieurement à ta mise en service du réseau public
de cotlecte des eoux usées,

- [es propriétaires d'immeubtes existants déjà raccordés au réseau de cottecte des eaux usées,
lorsqu'ils réalisent des travaux (d'extensions, d'aménagements intérieurs, de changement de
destination de ['immeubte)ayant pour effet d'induire des eaux usées suppl.émentaires,

- [es propriétaires d'immeubtes existants non raccordés au réseau pubtic de co[ecte des eaux usées
(donc équipés d'une instattation d'assainissement non col.tectif), lorsque te raccordement å un
nouveðu réseau de collecte (ou à une extension) est réalisé.

La PFAC <<assimités domestiques>) peut être due par les propriétaires des immeubles présentant une
demande de rejet d'eaux usées non domestiques dans [e réseau pubtic d'eaux usées. l[ s'agit entre
autres des commerces de détail les hôtets, les restaurants, les activités tertiaires (bureaux), les locaux
artisanaux, índustriets, les activités sportives, cutturettes, médicates, maisons de retraite...

Le ou Les montônts de ta PFAC et PFAC <<assimilés domestiquesD ont été proposés et débattus par te
ConseiI d'Exptoitation de la Régie <AssainissemenÞ> réuni [e t3 février 2018 et seront remis séance
tenðnte.

Le Conseit Communautaire,
Vu [e code générat des cottectivités territoriates,
Vu farrêté préfectorat n" 2O17-DRCTAJIS-846 en date du 27 décembre 2017, portðnt modification
des statuts de l¿ Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dissolution du
syndicat å vocation simpte de [a station d'épuration du Pays de Brem et de Brétignolles sur Mer,
dissolution du Syndicat å vocation simple pour fépuration du Havre de Vie, retrait de la commune de
Saint Hilaire de Riez du syndicat å vocation simple pour fépuration des 60 Bornes,
Vu Íarticle L.t33L-7-t du code de la santé pubtique,
Vu Uavis favorabte du Conseil d'Exptoitation de la Régie <<Assainissemenb, lors de sa séõnce du 13
février 2ot8,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à funanimité,

DECIDE:

Atti.cttl : d'instaurer une participation pour [e financement de l'assainissement cotlectif (PFAC] qui
sera perçue dans tes conditions suivantes:

a. La PFAC est due par les propriétaires d'immeubles d'habitation dès lors que cles eaux
usées supplémentaires sont rejetées dðns le réseau pubtic de coltecte des eaux
usées,

b. La PFAC est exigibl.e à ta date du raccordement de fimmeubte à un réseau de coltecte
ancien ou nouveôu, ou à ta date d'achèvement de l'extension ou du réaménagement
d'un immeubLe déjå raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires.
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c. La PFAC est fixée et calculée seton les modalités suivantes:

lmmeubtes neufs (maisons individuettes, logements cotlectifs ou
sroupés) - DarticiDation par losement 1 500€
Démotition, reconstruction, extension immeubtes existants ne
générant pas de logements supplémentðires

o€
lmmeubles existants (maisons, togements] équipés d'ANC, devant se
raccorder au réseau pubtic eaux usées
- SiANC conforme
- SiANC non conforme

0€
1 500€

Le ptafond tégat du montant de la PFAC est fixé à 8o o/o du coût de fourniture et de pose d'une
installation d'évacuation ou d'épuration individuelle règlementaire, diminué, le cas échéant, du coût
des travaux de construction de la partie publ,ique du branchement (Article L.t33t-2 du Code de la
Santé publique)

Articte z : d'instaurer une participation pour rejet d'eaux usées provenant d'usages assimilables å un
usage domestique (PFAC <assimités domestiques>)qui sera perçue dans les conditions suivantes:

a. La PFAC <<assimilés domestÍquesD est due par les propriétaires d'immeubtes et
d'étabtissements qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimilables à
un usage domestique, lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de
raccordement au réseau pubtic de cotlecte prévu par l'articte L.133L-7-t du code de
la santé publique. La PFAC <<assimi[és domestiques> est exigible à compter du
raccordement de Íimmeuble ou de fétabtissement

b. La PFAC <<assimilés domestiques> est exigible à [a date de réception par [e service
d'assainissement cottectif de [a demande mentionnée en 2.2. Elle est également
exigibl.e à ta date du contrôle effectué par le service assainissement collectif,
lorsqu'un tel contrôte a révété fexistence d'un raccordement d'eaux usées provenant
d'usages assimilabtes å un usage domestique sans que te propriétaire de l'immeuble
ou de ['étabtissement produisant ces eaux usées ait présenté antérieurement une
demande de raccordement.

c. La PFAC <<assimités domestiques>r est fixée et calcutée seton les modatités suivantes:

Tarif catculé å partir du nombre d'équivalents-usagers (EqU), ou par surface, ou par emplacement
1 équivalent-usager (EqU] = 20O €
Les équivalents-usðgers sont déterminés en se référant au tableau ci-après, s'inspirant de la
circulaire retative à l'assainissement non cotlectif du 22 mai L 7

0.25 EoUEcole, collège, lvcée ou similaíre (demi-pension] - par élève
Ecole. co[[èse, lvcée ou similaire (avec pensionnðt - oar étève o.5 EqU

Hôoitaux. ctinioue. EHPAD. maison de reoos ou similaire - oar lit 2 EOU

PUV, Saísonnates ou simitaire - par lit 1.5 EqU

1 8OO € jusqu'à 50O m2, puis
0.5 €/mr suoolémentaire

Ateliers artisanaux, usines, industries

Magasins, commerces, restaurants, grandes surfaces commerciates
ou simitaires

1 80o € jusqu'à 5o0 m2, puis 4
€/mr suop[émentaire

Hôtet-restaurant, Dension de famill.e ou similaire - Dar chambre 2.5 EoU

Hôte[, pension de famitte (sans restaurant) - par chambre Z EqU

Camoing - oar emotacement 500 €
600 €PRL - par emptacement

Autres cas (usagers occasionnel): tieux pubtics ou similaire
(équipements sportifs, cutturels...) - en fonction de ta capacité
théorique d'accueit (ERP) de [a construction

o.o5 EqU
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Article ¡ : d'autoriser Monsieur le Président å signer tout document retatif à l'instauration de La PFAC

et de PFAC <<assimilés domestiques>.

Fait et détibéré,
Les jour, mois et an que degsus,
Au re$stre sont les signatures.
Pour copie conforme,

Givrand, le z8 février 2o18,
Le Président

Chñstophe

La présente délibératíon peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
de 2 mois à compter de n publícation et / ou notíñcation
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