
Délibération n° CM202211_141
Réunion du 14 novembre 2022

Convocation envoyée le 04/11/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, M. FOUQUET, Mme DURAND-FLAIRE, M. DELAFOSSE, Mme PATOIZEAU, M. LE
LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M.
RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme  GAUTIER,  M.  HERAUD,  Mme  MICHAUD-PRAUD,  M.  ROUSSEAU,  Mme
ROUSSEAU, Mme LESAGE, Mme PONTOIZEAU, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme
GIARD

Représentés :
Mme  MANDIN par Mme LAIDET; Mme  GIRAUDET par Mme GAUTIER; M.  COSQUER par M. HUVET; Mme
GIRARD par M. MERLET; M.  HEULIN par M. DUCEPT; M.  MOUSSET par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : Mme GAUTIER

Finances

Tarifs : Budget annexe Assainissement : Tarifs 2023

Il  est  rappelé  que  le  service  public  d’assainissement  est  considéré  comme  un  service  public  industriel  et
commercial (SPIC) dont le financement  doit être assuré  par les redevances perçues auprès des usagers pour
financer le service rendu, en application des dispositions prévues par les articles  L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du
code général des collectivités territoriales (CGCT). Un  tel  financement par redevance implique de spécialiser le
budget  du  service  (budget  annexe) de  manière  à  l’équilibrer  en  recettes  et  en  dépenses. La  redevance
d’assainissement  collectif  sert  donc  à  financer  les  travaux  d'assainissement  effectués  sur  le  territoire  de  la
commune,  mais également le  fonctionnement et les renouvellements nécessaires à la fourniture des services.
Cette  redevance  comprend  une  partie  fixe  et  une  partie  variable  déterminée  en  fonction  du  volume  d'eau
consommée.

Compte tenu des charges d’investissement envisagées en 2023 et de l’augmentation des charges d’exploitation
dans un contexte global d’inflation, la commission propose de revaloriser globalement les tarifs de 5%. 

Il convient de préciser que les tarifs applicables pour 2023 doivent être adoptés avant le 15 novembre 2022.

PRESTATIONS  Tarifs 2022 
  Proposition
Tarifs 2023 

Droit d'accès au réseau, abonnement et charges fixes : prix 
HT              45,78 €              48,06 € 

Tarifs  HT  du m3 : (Surtaxe)   

- de 1 à 40 m3 0,1374 € 0,1443 €

- au-delà de 40 m3 1,8520 € 1,9446 €

Participation Assainissement Collectif  pour les constructions
nouvelles (tarif net)         1 092,42 €         1 147,04 € 

Participation Assainissement Collectif  pour les constructions
existantes (tarif net)            260,10 €            273,11 € 

Délibération affichée le : 17/11/2022



Remboursement des frais d'établissement du branchement 
dans le cadre de l'extension du réseau (tarifs HT)         1 394,14 €         1 463,84 € 

Dépôt  de  matière de vidange (prix HT par m3)              22,37 €              23,49 € 

Les frais d'établissement du branchement perçus par la commune 
auprès des propriétaires riverains lors de la création de son 
réseau d'assainissement collectif sont soumis de plein droit à la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par ailleurs, quand une 
commune astreint les propriétaires d 'immeubles édifiés 
postérieurement à la mise en service de l'égout à verser une 
participation forfaitaire (article L.1331-7 du code de la santé 
publique), cette participation n'est, en revanche, pas imposée à la 
TVA. QE de Jean-Louis Masson, JO du sénat du 8 décembre 
2005, P.3172, n°17156.   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’avis de la commission Aménagement du territoire, Urbanisme en date du 19/10/2022,

1° FIXE les tarifs 2023 du budget assainissement ci-dessus présentés,

2° AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Accepté à l'unanimité.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 
Pour extrait certifié conforme au registre

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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