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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 29 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-neufjuin à vingt-et-une heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

• Dûment convoqué le mercredi vingt-trois juin ;
" S'est réuni en session ordinaire dans la salle Saint-Donat de la mairie, sous la

présidence de Monsieur Michaël KRAEMER, Maire ;
• A désigné comme secrétaire de séance Madame Marcelle DUPONT.

Etaient présents : Michaël KRAEMER - Véronique RIONDET - Guy CHARRON - Violaine
VIGNON - Jean-Charles TABITA - Myriam BOULLET-GIRAUD - Gérard MOULIN - Marcelle
DUPONT - Patrice BELLE -Philippe BERNARD -Frédéric BEYRON - Florence OLAGNE -
Caroline DELAVENNE - Céline PEYRONNET - Sophie VALLA - Marc MARECHAL - Daniel
MOULIN
Etaient excusés et ont donné pouvoir :
1 - Damien ROCHE (donne pouvoir à Céline PEYRONNET)
2 - Olivier SAINT-AMAN (donne pouvoir à Marc MARECHAL)
3 - François NOUGIER (donne pouvoir à - Daniel MOULIN)
Etaient absents :
1 -Isabelle MARECHAL
2 - Matthieu DELARIVE
3-Valérie SIMORRE
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents à la séance : 17
Nombre de suffrages exprimés : 20

DELIBERATION ? DEL2021081 : TARIFS DE LA PARTICIPATIONPOURLE
FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) - MISE A JOUR

Monsieur Le Maire rappelle à rassemblée délibérante que le 30 juin 2020, la commune de
LANS-EN-VERCORS a instauré une Participation pour le Financement de l'Assainissement
Collectif (PFAC) actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction. Il est proposé
au conseil municipal d'actualiser le montant de la PFAC.

L'indice connu du coût de la construction étant de 1795 à ce jour (4ème trimestre 2020) et
celui du 4ème trimestre 2019 étant de 1769, il est proposé d'appliquer le coefficient de ;
1795: 1769 =1,0146 au forfait de 2020.

Le fait générateur du recouvrement de la PFAC est le raccordement au réseau collectif ou le
rejet d'eaux usées supplémentaires ainsi que les changements de destination des
constructions existantes et les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques,
etc.

La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de
raccordement au réseau public d'assainissement visée à l'article L. 1331-1 du Code de la
santé publique, c'est-à-dire les propriétaires d'immeubles d'habitation neufs, réalisés
postérieurement à la mise en service du réseau public, et les propriétaires d'immeubles
d'habitation préexistants à la construction du réseau, et souhaitant s'y raccorder. La PFAC
est exigible à la date du raccordement de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la



partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux d'extension ou d'aménagement
génèrent des eaux usées supplémentaires.

L'article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration
de la qualité du droit, codifié à l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique, a créé un droit
au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées dont bénéficient les
propriétaires d'immeubles ou d'établissements qui produisent des eaux usées provenant
d'usages assimilables à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité maître
d'ouvrage du réseau de collecte, d'astreindre ces propriétaires au versement d'une
participation financière tenant compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant le coût d'une
installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

-DECIDE que:

• La PFAC est due par les propriétaires d'immeubles dès lors que des eaux usées
supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées.

• La PFAC est exigible à la date du raccordement de l'immeuble neuf ou de l'immeuble
existant à un réseau de collecte ancien ou nouveau. Dans le cas d'un immeuble déjà
raccordé au réseau faisant l'objet d'une extension ou d'un changement de destination
générateur d'eaux usées supplémentaires, la PFAC est exigible trois mois après la
délivrance de l'autorisation d'urbanisme relative aux travaux.

• La participation pour rejet d'eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage
domestique (PFAC « assimilés domestiques ») s'appliquera selon les même modalités
que la PFAC.

• Le conseil municipal entérine les modalités de la PFAC ci-dessus et les montants
actualisés ci-dessous ;

> Constructions neuves :
o 4022€ pour les habitations jusqu'à 150 m2 de surface de plancher créée.
Puis 8€ par m2 supplémentaires

> Constructions existante non raccordée au réseau collectif subissant un
aménaaement intérieur, ou un chanaement de destination nécessitant un
branchement au réseau:

o 1349€ pour les habitations jusqu'à 150 m2 de surface de plancher existante,
puis 8€ par m2 supplémentaire.

Exemple : garage ou entrepôt transformé en logement,

> Constructions existantes déjà raccordées au réseau collectif subissant une extension
génératrice d'eaux usées supplémentaires, c'est-à-dire comprenant la création de
point(s) d'eau :

o 8€ par m2 pour les habitations supérieures à 150 m2 de surface de plancher
créée.

Exemple : création d'une chambre-salle de bain en extension d'une maison existante

> Construction existante déjà raccordée au réseau collectif subissant un aménaaement
intérieur, ou un changement de destination générateur d'eaux usées
supplémentaires, c'est-à-dire comprenant un ou plusieurs points d'eau :

o 8€ par m2 de surface de plancher existante supérieure à 150m2.
Exemple : hôtel transformé en logements



> Constructions existantes utilisant antérieurement un système d'assainissement
individuel, qui se raccordent_au réseau collectif :

o 1349€ pour les habitations jusqu'à 150 m2 de surface de plancher existante,
puis 8€ par m2 supplémentaire.

> Cas particuliers :
o Les logements sociaux :

" 2011€ pour les habitations nouvelles jusqu'à 150 m2 de surface de
plancher créée puis 4€ par m2 supplémentaires ou 674€ pour les
habitations existantes jusqu'à 150 m2 de surface de plancher créée
puis 4€ par m2 supplémentaires

o Les hébergements collectifs :
• 4022 € pour les constructions neuves par tranche de 5 chambres

arrondi à l'unité supérieure (soit 27 chambres = 5,4 forfaits d'où 6
forfaits facturés),

" 1349€ pour les constructions existantes par tranche de 5 chambres
arrondi à l'unité supérieure (soit 19 chambres = 3,8 forfaits d'au 4
forfaits facturés),

Ces tarifs seront applicables à partir du 1er juillet 2021.

- AUTORISE le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Le Maire
Michaël KRAEMER


