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L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012 a créé dans le code de la 
santé publique (article L 1331-7) la participation pour le financement de l'assainissement collectif 1, en substitution 
de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) supprimée à compter du 1er juillet 2012 en tant que participation 
d'urbanisme liée au permis de construire.
Ainsi, la PRE qui devait disparaître définitivement au 1er janvier 2015 (date de la complète entrée en vigueur du régime 
applicable à la taxe d'aménagement), se voit  supprimée dès 2012, avec le dispositif de substitution que constitue la 
PFAC.

Les nouvelles dispositions pour le financement de l'assainissement collectif
1 –  À compter du 01/07/2012,  la PRE est supprimée et peut être remplacée par la PfAC.  Celle-ci pourra alors 
s'appliquer  à  toute  demande  de raccordement au  service  public  d'assainissement  collectif  intervenant  après  le 
1er juillet 2012 et n'ayant pas fait l'objet d'une PRE (la PRE est une participation financière prescrite par le permis de 
construire).
Les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées jusqu'au 30 juin 2012 restent  toutefois  assujetties à la PRE si 
celle-ci est instaurée.
2 –  La PFAC, comme la PRE, est  facultative. Elle est instituée par délibération du conseil municipal ou de l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent en assainissement. La délibération en détermine les modalités de calcul 
ainsi  que  le  montant  qui  ne  peut  excéder  80% du  coût  de  fourniture  et  de  pose d'un  dispositif  d'assainissement 
individuel. Le montant de la PFAC peut être différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire 
selon  qu'il  s'agit  d’une  construction nouvelle ou d’une  construction existante nécessitant  une simple  mise  aux 
normes. Son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif.
La PFAC ne constitue pas une participation d'urbanisme car son fait générateur n'est pas l'autorisation d'urbanisme 
(cas de la PRE), mais la date de raccordement au réseau public. En conséquence, elle ne sera pas prescrite dans 
l'arrêté de permis de construire ou d'aménager, ou dans la décision de non opposition à DP. En pratique, il ne sera 
pas fait mention de la PFAC dans ces décisions. La PFAC sera due par le propriétaire à la date de raccordement de 
l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, qu'il s'agisse d'une extension ou d'un réaménagement dès lors 
que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
La  PFAC,  bien  que potentiellement  applicable  dès  le  1er juillet  2012,  ne  pourra  logiquement  pas  être  exigée d'un 
propriétaire  se  raccordant  au  réseau  à  compter  de  cette  date,  dès  lors  que  celui-ci  aura  été  astreint  à  verser 
préalablement la PRE prescrite dans l'autorisation d'urbanisme.
3 –  Articulation entre la PFAC et la taxe d'aménagement (TA) : lorsqu'un secteur à taux de TA supérieur à 5% a été 
institué, la PFAC ne pourra être exigée dans ce secteur à taux majoré de TA (> 5%) si le programme de travaux inclut 
l'assainissement collectif. Si le programme ne concerne pas l'assainissement collectif, la PFAC est compatible avec un 
taux majoré de TA.
On rappelle qu'en application des dispositions relatives à la TA, la modification du taux (avec sectorisation éventuelle) 
peut être décidée par délibération prise au plus tard le 30 novembre pour un effet au 1er janvier de l'année suivante.

1 Dans  la  présente  note,  on  désigne  la  « participation  pour  le  financement  de  l'assainissement  collectif »  telle  qu'elle  est  
désormais définie  à l'article  L 1331-7 du code la santé publique, par « PFAC ». Cette  participation est  désignée ainsi  par  
analogie avec la « PRE » (participation pour raccordement à l'égout) évoquée à l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme.
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Quelle collectivité doit instituer la PFAC ?
Dans la rédaction de l'article L 1331-7 du code de la sante publique en vigueur jusqu'au 30/06/2012, la commune est 
seule compétente pour instituer la PRE 2. La nouvelle rédaction renvoie la décision à la collectivité compétente 3. 
Sous  réserve  de  précisions  ultérieures  par  circulaire,  on  peut  considérer  que chaque collectivité  compétente  peut 
instituer une PFAC pour la partie de la compétence « assainissement collectif » qui la concerne (exemple d'un partage 
de compétence entre la commune pour la collecte et l'EPCI pour le transport et le traitement des eaux usées). 

Décision de l'assemblée délibérante instaurant la PFAC
► La délibération relative à la PRE ne peut valoir instauration de la PFAC, une nouvelle délibération spécifique à la 
PFAC est nécessaire.
► Cette délibération peut être prise à tout moment. Toutefois, afin d'éviter un "vide" dans le régime applicable aux 
raccordements au service d'assainissement collectif, il est indispensable que la délibération soit prise ET visée par le 
contrôle de légalité avant le 1er juillet 2012.
Dans ce cas,  il  serait  particulièrement  opportun que cet acte indique qu'il  "ne produira ses effets qu'à compter du  
1er juillet 2012" afin d'éviter un chevauchement des deux régimes (PRE et PFAC), préjudiciable à leur sécurité juridique.
► Si la décision est délibérée postérieurement au 1er juillet, ce qui reste tout à fait possible, elle ne produira ses effets 
qu'à compter du jour de son visa par le contrôle de légalité ou de la date d'entrée en vigueur qu'elle mentionne si une 
application différée est décidée.

Une information nécessaire de l'établissement public compétent en assainissement
Un conséquence de l'absence de prescription relative à la PFAC dans l'autorisation d'urbanisme est qu'il appartient à la 
commune,  dans  le  cas  où  elle  a  délégué  tout  ou  partie  de  la  compétence  assainissement  collectif  à  un 
établissement  public  de  coopération  intercommunale,  d'informer  la  collectivité  compétente de  la  demande  de 
raccordement qui sera génératrice de la perception de la PFAC auprès du constructeur.
Accessoirement,  il  est  souhaitable que la commune puisse informer le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme du 
montant de la PFAC exigible, car il ne disposera d'aucune information à ce sujet dans l'arrêté d'autorisation.  

La transition de la PRE à la PFAC, en pratique
• La PRE est supprimée au 1er juillet 2012 ;

• La collectivité compétente pour l'assainissement collectif a la possibilité d'instituer la PFAC entrant en vigueur à 
partir du 1er juillet 2012. Délibération à prendre en conséquence ;

• La PFAC n'est pas une participation d'urbanisme, elle ne sera donc plus prescrite (ni mentionnée) dans les 
autorisations d'urbanisme ;

• La PFAC sera exigible lors du raccordement au réseau d'assainissement collectif ;

• si un établissement public est compétent pour tout ou partie de l'assainissement collectif, une coordination est 
nécessaire entre la commune et l'EPCI au moment du raccordement.

Le service d'appui territorial de la direction départementale des territoires (M. Philippe LEGER au 04.92.40.35.44) peut 
être contacté pour toute précision complémentaire.

2 Se reporter à l'article L 1331-7, rédaction en vigueur jusqu'au 16/03/12 : « peuvent être astreints par la commune … » ; « Une 
délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. »

3 Se reporter à l'article L 1331-7, rédaction en vigueur au 16/03/12 : « astreints par la commune, l'établissement public ... » ;  
« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de  
cette participation. »
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