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NOMBRE DE MEMBRES

Afferents Qui ont pris
au Conseil En exercice part it la

deliberation

11 13 11

Date de la convocation

2 OCTOBRE 2012

Date d'affichage
20 OCTOBRE 2012

Travaux sur la station
d'epuration.

Travaux: eclairage chemin
pieton " Clos de
plaisance".

Ie conseil, regulierement convoque, s'est reuni au nombre prescrit par la loi,
dans Ie lieu habituel de ses seances, sous la presidence de :

M.M FLACCUS-OLEKSIUK-MARTIN-MULLER-G IRARD-WOLLJUNG-PIGAN I-PIQUEMAL-
BIESEN-CAISSUTTI.

Absents:

Excuse: MATHIS
ZECH

Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a urgence a faire proceder des travaux sur la
Station d'epuration et tout specialement Ie remplacement de certains elements figurant au

devis en date du 4.10.2012 emanant de la Societe SEREP.

Le Conseil Municipal a I'unanimite accepte Ie devis de ladite Societe d'un montant HT de
2812,00€ soit 3363,15 € TTC. " charge Ie maire de mener a bonne fin cette operation, en

signant tout documents y afferent et en mandatant les sommes votees des reception des
travaux et de la facture.

Le Maire ayant presente au Conseil Municipal de la necessite d'eclairer Ie chemin pieton
reliant Ie nouveau lotissement "Ie Clos de plaisance" au lotissement "I'oree du bois"" celui
ci, a I'unanimite, accepte les devis suivants:



Acte rendu executoire apres
depOt en Prefecture Ie

20.10.2012

Acte rendu executoire apres
depot en Prefectu"e Ie
20.10.2012

Acte rendu executoire apres
depot en Prefecture Ie

a savoir: Travaux d\~c1airage432,00 € HT
516,67 € TTC

2: Societe THEPAUL T selon devis en date du 08.10.2012
a savoir: Eclairage Chemin Pietons et Abris bus du Lotissement

" Le Clos de Plaisance"
2160,00€ HT
2593,36€ HC

II charge Ie maire et I'autorise a signer tout documents afferent a cette operation et a
mandater les sommes dues des reception des travaux et des factures.

Vu Ie Code general des collectivites territoriales
Vu I'article L.1331-7 du Code de la sante publique, dans sa version en vigueur a compter du
1er juillet 2012
vu la deliberation n02 en date du 23.09.1972 relative a I'institution de la Participation pour
raccordement a I'egout.
Entendu la rapport de presentation
Considerant que:
- L'article 30 de la loi n02012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012,
codifie a I'article L.1331-7 du Code de la sante pUblique, a cree la participation pour Ie
financement de I'assainissement coliectif(PFAC), avec entree en vigueur au 1er juillet 2012
en remplacement de la participation pour raccordement a l'egout(PRE) qui est supprimee a
compter de cette meme date.
- La PFAC est pen;:ue aupres de tous les proprietaires d'immeubles soumis a I'obligation de
raccordement au reseau public d'assainissement visee a I'article L.1331-1 du Code de la
sante publique, c'est-a-dire les proprietaires d'immeuble d'habitation neufs, realises
posterieurement a la mise en service du reseau public, et les proprietaires d'immeubles
d'habitation preexistants a la construction du reseau.
- La PFAC est exigible a la date du raccordement de I'immeuble, de I'extension de
I'immeuble ou de la partie reamenagee de I'immeuble, des lors que ces travaux d'extension
ou d'amenagement gene rent des eaux usees supplementaires.
-Le plafond legal de la PFAC est fixe a 80% du coOt de fourniture et de pose d'une
installation d'evacuation ou d'epuration individuelle reglementaire, diminue du coOtdes
travaux de construction de la partie publique du branchement lorsqu'elle est realisee par Ie
service d'assainissement dans les conditions de I'article L.1331-2 du Code de la sante
publique.
DECIDE:
Art 1er:Participation pour Ie financement de I'assainissement coliectif(PFAC)
1.1- La PFAC est instituee sur Ie territoire de la commune de SILLY-SUR-NIED a

compter du 1er juillet 2012.

1.2- la PFAC est due par les proprietaires d'immeuble d'habitation des lors que des eaux
usees supplementaires sont rejetees dans Ie reseau public de collecte des eaux usees, sauf
si ces memes proprietaires sont redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou
d'amenager correspondant a une demande deposee avant Ie 1er juillet 2012.

1.3- La PFAC est eXigible a la date du raccordement de I'immeuble a un reseau de collecte
ancien ou nouveau, ou a la date d'achevement de I'extension ou du reamenagement d'un
immeuble deja raccorde qui rejette des eaux usees supplementaires.

Art 2:- Les permis de construire et d'amenager correspond ants a des dossiers de demande
complets deposes avant Ie 1er jUiliet 2012 restent soumis au regime de la participation pour
raccordement a l'egout(PRE), dans les conditions et selon les modalites fixees par
deliberation n0578 du 1.04.2010.

Art 3- Ie Conseil Municipal autorise Ie Maire a prendre tous les actes necessaires a
I'execution de la presente deliberation.
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