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Raccordable au réseau public d'Eaux Usées.
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Nottce o'lnlormatton annexee a I'arrete d'autorlsatlon o'urDantsme

REG IE Application de la Participation pour le Financement de
l'Assainissement CollectifE EAUX

du Pays d'Aix

Montant indicatif à la date du 71, juin 2020

\4adame Monsieur,

Vous venez d'obtenir une autorisation d'Urbanisnre (Permis de Construire, Déclaration Préalable,...)
dellvree par la commune pour l'édifrcation d'une construction.

Conf ormemenr a larticle 1133I-7 du Code de la Santé Publique et à la délibération 16/2AI9 du Conseil
d Administratron de la Régie des Eaux du Pays d'Aix en date du 27 Mars2OL9 , votre projet est assujettiau
paiement de la Par-tlcipation pour Ie Financement de l'Assainissement Collectif (P.F.A.C).

Le calcul est foncrion de la Surface de Plancher et de l'affectation de ces surfaces (Habitation, commerces,
bui'eaux, ) ta facturation de la P.F.A.C sera réalisée lors du raccordement de votre projet de construction
au reseau public de collecte des eaux Usées. A ce titre, il vous appartiendra de communiquer à la Régie des

Eaux ciu Pa;,s 6 4', '

Lo ciote cie mise en service du branchement Eaux usées (pour une construction neuve) ,

OU

i- a ci.ate i'at nèi,entent des tro\,aux de votre projet d'oménagement (dans le cas d'un projet d'extension en

rrta[ntenant le branchement des Eaux LJsées ex[stant).

cie vorre demande, nous vous informons que votre projet (références ci-dessous) est donc
P.F.A.C c,t suivant les modalités de calcul à la date indiquée ci-dessus.
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