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Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

Rapporteur : Gabriel TATIN

COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents tous les membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/122

PFAC-PARTICIPATION FINANCEMENT ASSAIN1SSEMENT COLLECTIF
MODIFICATION TARIFAIRE

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2012, la participation pour le financement de
l'assainissement collectif (PAC) a été instaurée par l'article 30 de ]a loi de finance rectificative pour 2012
(n°2012-254) et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement.

Conformément à l'article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui en donne la possibilité, les communes
historiques d'Autrans et de Méaudre avaient instauré, à la charge des propriétaires de constructions
nouvelles et extension de constructions existantes soumises à l'obligation de raccordement, une
participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC).

Considérant la fusion des communes historiques d'Autrans et de Méaudre au 1er janvier 2016 au sein
desquelles le montant de cette participation a été harmonisé par délibération ?16-157 ;

Monsieur le maire propose au conseil municipal de procéder à la modification de la tarification comme suit :

• de modifier la PAC pour les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes avec
une participation :

de 0 à 80M2 : 14,50 €, par m2 de surface taxable par logement
-> à 80m2 et < à 150 m2 : 19,00 € par m2 de surface taxable par logement
> à 150 m2 : 20 € par m2 de surface taxable par logement

• dans le cas d'immeubles collectifs, la PAO s'applique par logement, à hauteur de 20,00€ par m2 de
surface taxable

• D'instaurer la PAC à charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l'obligation de
raccordement lors de la mise en place du réseau.

Le conseil municipal, après avoir délibéré à Funanimité :

• DECIDE de fixer la PAC conformément à la proposition du Maire telle que présentée ci-dessus,

• RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau pour les nouvelles
constructions et le début des travaux pour les extensions de constructions existantes.



Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d'un ou de plusieurs
titres de recettes en fonction du montant à rencontre du propriétaire et inscrit au budget Eau et
Assainissement de la commune.

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que
dessus,
Au registre sont les signatures.

Le maire d'Autrans-IVIéaudre en Vercors,
Hubert ARNAUD

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autonté territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de i'autorité temtoriale pendant ce délai.


