
CAI|JIARGUE

Gommunauté
de communes

FORMULAIRE OO2 DEMANDE DF RACCORDJMENTS

FAU POTABLE - EAUX USEES

C.C. Terre de Camargue
Service Hydraulique
13 rue du Port
30220 Aigues-Mortes

I'Jydraul ioua@tenedacamargue.f r

A ,.., t€.

Eaux usées

.code postal.,....
....- Tél Portable :

.,....code postal
.n".,.............

Aalesant en ouallté -de progdétairp de, la oroprlétâ gi.degggus rffÉrencée, je sollicite l'étude et la réalisation

OulOàs devis correspondant(s) au(x) raccordement(s) référencé(s) en objet.

M, Mme, Mlle: Nom : ..,,,.,,.... ,....."..'..Prénom : ...

Objet de la demande :

Madame, Monsieur,

Adresse actuelle
Commune;.......
Tél domicile :.....
Courriel :..........

Adresse des travaux: ..........
Commune : .....,...
Référence cadastrale : section

El eru potable

E Suite à I'obtention d'un document d'urbanisme (P-eJInis dgoqnstruir€-PC, déclaration préalable-DP, permis

d'aménager-PA,...) copie à joindre à la présente demande.

ff Autr"s : .........

Explications sommaires du proiet :

Dans l'attente d'une réponse à ma demande,

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs'
Nom du Signataire (agissant en qualité de Propriétaire) : ... .'
Date et signature :

Cachet Mairie Cachet Communauté de Communes
Terre de Camargue

Gommunruté dc communcs Trrro do Gemerguc
13 rue du Port
F-30220 AIGUES-MORÏES
Tél : 04.66.73.91.20 - Télécopie : 04.66,53.81 .97 - Courriel : SEalgædgcam3lggg,tr
Site internet : www-terredecamargue.fr

Observations et prescriptions techniques de la
mairie:

Observalions et prescriptions techniques de la
C.C.T.C:

D Favorable tr Défavorable t Favorable tr Défavorable



Envoyé 6n prôfsctur€ le'17 lo3l2o22

Regu en préfoclurô le 1710F12022

Amchére tTMAl?0n
lD : 030-243000e60'2022051

IM

13, Rus du Port - 3O220 Algucr'llort€3

Séance du 12 mal 2022

Date dÉ la convocstlon : ..,'.. ..,'..', "'. 0610612022

ôàie à'amchage convocatlon : "-"."0810512022

Fixatlon des tarifs ds la
Parlicipation Flnancière à

I'Aesal nissement Colloctif

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

rrut
en exerclce présents Pouvolrs

32 20 7
volE

POUR CONTRE ABSTÊNTION

27 o 0

N"2022-05-49

L.sn dour nstro vhehdoux 6t l0 dourt msl ô dir'hull houto!'.|û Contoll

rmluulft il$i[*rl"rurlin*'.m;i':l';*ffi v,isiË,?ifi il;
FELINE, Vbr.ptésldont cn 6r.1clce.

ql$*ru.*,i'ffi1

i:Ëfi ffi'"t"xif#:l$#vllitftffii##l"iJfld^e$
DUCH NGE Pout Mme Msoullono

[ff ffi illÏ'É#.T"r0:-ffiïfJ!m";:^xl:llt*ff 1"'f :.i5:;
vrdounoUX pour lrt. Luclen TOPIE.

âh1l'i*i:"ili,i3 ;,*'âFLiûlti|5"'-T#" i,xliLffi til'*$; iïâiTiiTl

8octôlllto do sôlnçS : M. OllvlÊr PENIN

M. Arnaud FOUREL, Vice-présldent, expose :

r Vu l,article L.1331-7 du code de la santé publique (csP), dans sa vereion en vigueur à compter

du lerJulllot 2012'
r vu l,article tzzzlll,t du Code général des collectlvités tenitorlales qui prévoit que les servlces

publics d'eau et O'ur.àinr.*"*ànt soientîinànéfeiàtent gérés comme des services à caractère

industriel et commercial,
. Vu les statuts de la Communaut6 de commune8 Terre de Camargue et nolamment e1-cgmné-

tence en matlère d'études, de construcil; ;i;dùrltaitàn ues rèseaux d'eau et d'agsainisse'

. $ff'on',bération n"2012-06-97 rerative à t'inatitution de la Partlcipation pour le Flnancement de

I'Assainissem ent Co llectlf,
.Vuladélibérationn"20l8.OS.BSduconsellcommunaulalredu23mai20lSrelativeauxtarifsde

tà Èàrticipatlon financËre a I'Assalnlssement Collectif (PFAC)'

, Vu ta déltbération n02019-12-1 S+ Ou Conïàiibàrruntrt"rru âu 16 décembrs 2019 portant flxa'

tion des tarlfs de la parti6pation pour le Èr"àri.à,"â"t àe ïAssainissement Collectlf (PFAC)'

. Vu t,avis t uor"ÉrJj" ru ôàmÀir'.ion Hydrautique en date du 28 mare 2022'

La partlclpatlon pour lo flnancoment de l'assainissement collectlf (PFAC)' lnstaurée par l'arllcle 30 de la

tot de finance rectiticattve pour 2012 (n'2112-25i1àlappltcable a1ix propr'iôtalrcs dee lmmeubles eoumlg

à obligarion A" ,"""orcrîËîilr"rà-tàâ, prOli"àJ 
"àfr,ïite 

dee eaux'usèee prévue à l'arllcle L'1331'1 du

ôéËËili* 1" 1-luiteiâorz-à.t una recetre du budgetd'assainiesement'

Le montant doit être inférieur à s0 % de ra vareur d,un assainissement non coilectif. D'aurre part, elle

n,est pas soumise a U iîÀ, à", n" .àtËtponoant'pâs â ia contrepartie d'une prestatlon effectlve'

La PFAC ne peut pas ss cUmuler Av€c une taxe d'aménagement à un taux majoré pour le linancement

de l'assalnissem€nl.

La PFAC est due par l'ensemble des propriétaires d'lmmeublos soumis à l'obllgation de raccordement'

[r*eïnf"" iroOrisant ààs eaux uséo's dômestlques) c'est-à-dire ' ,,

- Les proprietatrei?Ëft;bl"t neuts reà-iltJ pà.te'eJt"tent à la mlse en eervice du réseau

Public d'assainissement,
- Les prcpriétaireS d'immeubles existants déJà raccordés au réseau public d'assalnlssement'

lorsqu,ils reatisent des travaux 1U'ettensfori, d'aménagemsnts lntérleufs' de changement de

desflnation oe rimn"uugl ayant'pour effet d'indulre des eaux usées supplémentaires,
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Suile de la délibératlon n'2022-05-49

Les proprlétaires d'immeubles existants non raccordés au réseeu public d'assalnlssement
équipés d'une lnetallation d'assalnissement non colleclif), lorsque le raccordement à un nouveau

réeeau de collecte (Ou à une extenslon) est réalisé.
, Les propriëlalres da toute nouvelle aonstructlon édtftée en remplacement d'une construction dé-

truite volontahement ou par sinlstre dès /ors qu'elle se racaorde au râseau puôlic dbssainisse'

ment, même siette râutilisa le branchementde la constructlon qu'elte remplaca (CE,3 mars 1986,

raq, n" gg7g8, " sociéfé Richardson " ; cE, 27 avril 1997, req. no 141954, " SCI Les Maisons

traditlonnelles "),

La PFAC dlte < assimilés domestiques u est due également par lee proprlôtalres d'lmmeubla ou

d'établiesement dont les eaux uséas résultent d'utllisations de l'eau asclmllablês â un utagg dome0liouo
en applicalion de I'article L.213-10-2 du Coda de I'Envlronnement.

La Cornmiseion Hydraulique a émie un avis favorable à l'application des tarifs sulvants au 28 mars 2022:

TARITS

1174,89

444,16

888,42

au-delà de 1O 1174,89

Tarif pour les garages de véhicules partlcullers 442,O7

Tarif r chambre d'hotel 107,30

Tarif par place de camplng 56,81

Tarif par habitation légère 105,08

Tarif pour les constructions à usage autre qu'habitation avec rejets "assimllés

domestiques" et/ou reiets industriels
Surface de plancher de 1 à 20m2

2L7,76

Surface de plancher de 21 à 100mr 1175,95

Surface de plancher au-delà de 100mt t174,89

Tarifs pour les constructions d'habitats collectifs ou autres constructlons à

usage d'habitation (hôpital,..I

Construction d'un seul logement

1174,89

Construction de 2 à 10 logements / logement 446,26

Constructlon de plus de 10 logements / logement 446,26

Extentlon sans créatlon de logement supplémentaire lp1: { 10,65

Après en avoir délibôré, le Consell communautalre décide, à I'unanimité :

>
de l'année 2022, dans les condilions cl'dessus Ôvoquées i

mesures nécessairee à I'exécution de oet acte.

Le Prôsldenl,Pour coplo confotme,
Falt à Aiguer.Morler, lc 'l3ma12022 Docleur

Envoyé en préfoctura le 17 10512022

R€çu on préfecture ld 1710512O22

Arichâre | 7 ï4N2[1n
lD : 030-243000650-2022061
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