
On eppliquera au nombre de mètres cubes d'eau 
prélevÉs par le redevable en 1979 l e  coefficient de 
correction C. donné par la formule : 

C r r x d x o  
Dans toutes les pl-,ases du calcul les valeurs de 

r d. p et C exprimées en chiffres décimaux seront 
irrondies au dixiéme le  olus voisin ou au dixibme 
supérieur s i  le chiffre des centièmes est 5. . 

Lorsque, faute de, rensei nements nécessaires, 
ce coefficient n'aura pu 6tre qixé, le coefficient ap- 
plique sera provisoirement égal I celui de 1978- ou, 
à défaut, à l'unité jusqulI ce que le redre~sement 
puihse. être opéré. .. . , . . . - .  

A h  5. - La .redevance syndicale sera. également. 
pereue en appllcatlon de l'article L. 35-5 .d~ii.Cdde 
de la santé publique sur les usagers de l'eau non 
raccordés à i'égout pubItc mois dont le raccorde- 
ment serait exigible. 

Art. 6. - La facturation et le recouvrement de 
la redevance sont confiés A la Compagnle qén6raie 
des eaux, 52, rue d'Anjou, tI Paris (89. 

Art. 7. - Cqpie du présent a r r W  sera adiessee : 
1' & M. le directeur des Finances et des affaires 

économiques de la préfecture de Paris [gestion des 
organismes interdépartementaux) ; 

20. P M le maire de Paris : - cabinet pour insertion au * ~ u l i e t i n  municipal 
officiel B et au Recueil des actes. administratifs de 
la préfecture de Paris et de la . préfecfure. de 
police'". . . :  ~ .: .. .. - direction des servlces industriels et~~':commer- 
ciaux : . . i Si 

30, A M. le pr6sidéni-airecteur sénerei 'de ' la Com- 
pagnie géneraie des eaux, (Régie de Paris). 

Fait ti Paris, le 12 dhcembre 1978. 

cai.les qui comportent moins de 2.000 hab~ants 
agglomérés, i.'exc t ion ides .stations touristiques 
ou bhemaies dont % eopulat.mn saison.nl(re d6- 
passe ce chi.ffre. 

Le .préfet pourra donc., sur demande des collec- 
tivités int&ressér et après avis du trésorier payeur 

énéral, les dispenser de L'établissement de ce 
fudget; ce qul . Eeur permettra &intég.rer les res- 
sourcés et &penses du service dans leur budget 
général,. Ces, cobectlvités devront néanmoins pour le 
contrdle du terif de. .le redevance 6tabli.r un budget 
extra-comptable qui sera soumb B 1'autori.té ck 
tu.teide en annexa au budget prh l t i f  de chaque 
exercice. 

Toutefois, dans l'hypothèse où une commune 
de cette catégo7i.e aura apté pour 4'assujetbissemerit 
A la T.V.A. d8s recettes de son service &assa& 
nissernent en application des dlspositiams de I'ar- 
ticle 14.1 de  la lcri de flnances pour 497s jb) (loi 
no 74.71Q9 du 3û &c&re 1974 pWJiée eu J.O. 
du 31 dhcembre 1974 elle sera obLigatoirement 
tenue, en vertu du &met ne 75.811, du 9 luiltiet 
1975 (c). (J.O. du 11 juillet 1975), b'étaMlr pour ce 
service une comptabM.1té dlsthcte ,& sa corrrpta- 
billté rinci:pal.e et suivant la nomencwure figurant. 
dgmr &instruction nP 69.67 MO du 12 juln 1969 tcf. 
instruction no 75.136 MO ctv 10 octobre 1975). 

Remboursement 1 des travaux de branchmmenis I I'éc~out 

Institution, recourrement et affectation 'des r'edevartces- dues par les 
usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 

Circulaire no 78-545 du 12 décembre 1978 (Intérieur, Budget) 
Le .dn&tre ' de .l'Inférieur. le , mlnist.r+ @ ~ u d g e t  

à messieurs les préfets. mes4ieur.s les Trésoriers 
payeurs géneaux. 

. . * 
Par circulaire en date & 5 janvier 1970 (J.O. du 

20 janvier 1070), nous vous avons déjA 'donné toutes 
les irtdkations n&cessaires pour I'appiication des 
diiposibl~om. du décret nO 67.945 ,du 24 octobre 1967 
relatif,& I'lnstltution. au. recouvrement et A Ilaffec- 
tation de* redevances dueu par les usagers des 
rése.aux d'assainissement et des stations d'épuratmn. 

A .la lumière de I'ekpérience acquise en cette 
matière d:epui's i+ lar janvier 1868 -et B .  Le suite de 
l'intervention dte nouveaux tèxtes concernant I'ex- 
ploitation des services da i'ass-ainissement, - no- 
tamment, I'artlde 12 & .la hl d e  financés rectifi- 
ca?lve pour 1924 (a) (J.O. du 28 décsmbr,e 1974 q u ~  
a compléte des d+sposl2ions .t'article 14 de la 
101 no 64.1245 du 18 .&cembre 1964 relative .au 
rdglme e l  A l a  répartition des eaux et I la 4- 
contre ;kur pollut.ion - il apparait nécessaire. 
d:s&pter et de préciser. les instructions qui vous 
avai.ent 6% adressées par la circulaire susmen- 
tionnee du 5 janvier '1970 qui se trouve alnsl 
abrogee et- remplacde par la prbsente circulaire. 

L'instruction nouvet~e 'comporte '&s précidons 
supplé.menta1res signalées pàr un trajt dans la 
marge et relatives : 
- à la .m&ification du mode de perception des 

redevances dues aux agences financières de bassin 
(com2menWre.d.e t 'af i ide 2) ; 
'Y à la position des service de l'assainiss'ement 

LU regard d e  la taxa sur .ia valeur ajoutée (corn- 
mentaire des articles 2 et 9). ; 
- A la nouvelle présentation des cw4ficients de 

correction (commentaire d.e l'article 8). ; 
- au finanoement .du service et ii Finterprétatlon 

rie l a  régk  de ~I'équllbre de gestion' posée par 
. l 'mticle L 322-5. u3u LuCode des communes .fcommen- 
taire da i'articls 9) : 

l 
. - - ail régime des ,Lmrneubles raccordables mai$ 

non raccord& au réseau (commentaire de I'artide 
13). , 

ANALYSE ET COMMENTAIRE DU DECRET 
' 

Article 1'' 
A compter du 1mr janvier $968 t o i t  service pwbilc 

d'.assainissement quel que soit'son mode b'exploi- 
tation. donne lieu t I  la peroeption de redevances 
d'assainissement établie ciarts les conditions fjxdes 
Par le cr&sent dsret. . 

ConsOltue un .service b'assainissemenk, tout ser- 
vice chargé en, tout ou en partie de .la collecte, 
du transport o u  de l'épuration ~ B S  eaux usées W .  

COMMENTAIRES 
lnstltutlon de la redevance 

L a  d6finitlon donnée par I'alin4a 2 d.oit ètre 
iote~prhtée de façon extensive : il y a service 

d?assainlssemsnt dès qu'une cqllectivité publique 
assure en tout ou en partie k collecte. le t.rans 
Dort ou 1'8Duratlon des edux usées.. En consé- 
quence, la ' dsvance  d'assainissement ' doit ètre 
instituée dAs qu'il existe un . service rendu à 
l'usager et une charge supportée dam Ce bV1 par 
la collectivité. . .. 

Aussi bien, I'iirstitutmn de la redevance est obii- 
gatol.re. pour toufe' colfectivlté publtque (commune 
groupement' de communes ei é v m t , u ~ ~ m e n t  d4pi.r: 
temeni ou syndicat mixte) qui a 'organisé un , t d  
SeNide. 

I a tixes de raccordement ou cle brancheiknt- 

ProblBmes 'des eaux pluvlales 
Le ~ E N I C ~  dont le flnaaoemenr doit être assuré 

par la re&vanoe d:assal.nisssment ne r.ecouvre que 
ta colJecte. le hansport et I'kpuration &es eaux 
usdes: Le c o u  des mêmes opérations pour les 
eaux pluvtales doit. Qtre imputé au b+get g-erai 

.&% k collectivit6 et - couvert par les resmurces 
fiscades d+ celle-cl. Les c o n ~ t i o n s  de cette lmpu- 
tatlon seront précisées ci-dessous à ' l ' d ~ i s  9. 

Article 2 
= Le' produit des re'&'vances d'assainissement est 

affect4 au financement des charges + service &as- 
sainissement. 

Ces charges comprenneni notamment les dk- 
pe.hçes de forrctbnnemenl du sem~ice. y compris les 
dépenses de parsonnel, I.es depenses d'entretien, 
[.es darges b'irkerét de la d.ette contractée -pour 
I:établissement et d'entretien des instaliatiom et 
d a k  les conbi.tions qui. seront fixées par une ins: 
truction conjointe du ministre dhlégué tI I'Economia 
et .,ai»; Finances, kés charges d'amortissement Uss 
installations. : 

COMM.ENT+RES 

lndivldual~satlon comptable d u  service 
Cet artIole affecte obllgatouement 1.e prodult da 

1.a rqctevance d.'assaini,ssemt au financement d.es 
charges dil service dont R donne une liste non 
1i.mitative. 
Ces .principes ont &té développés dans les ins- 

tructions buda6tdres .et..comot&les du 25 noverrvbre 
1967 apphicabies aux vi iks ou groupements de 
coii~€tivités de plus de 10.000 h4bitants. et du 
3 juil4.M 1969, applicabtes aux communes et rou- 
pements de communes .de moins de 10.000 fabi- 
Cants (ministre de i'tntérieur) et dans tes instruc- 
tions no 67-113 MO &LI 12 décembre 1967 et 
no 69.67 MO du 12 juin 1969 .chi rninist~e, de 
18Emnomie et des Finances. Ges textes oreclsent 
notamment .La fo:me et l'exécution du' buaget 
annexe du service d'assainissement. Ils appellent 
quemues commentaires supplémentaires. 

Cas des petltes communes 
L'établissement et I'exécutlon d'un budget annexe 

dans 'les. .petites col~iectivltés &nt. les charges 
et 4eç ressources du service di'assdri.issement son4 
de faible' importance, ne seront pas exigés dans 

derniém section une' partle .du produit de la rede  
vance, afin de payer tout ou partie &s dépenses 
qui y sont inscrites, parmi lesqueiles figure notam- 

de I'assamisswnent. 

' Redevances perçues 
par les agences financières de bassin 

A n i  .-k remboursement en c i~ i ta l  dés emorunts 

' 

contrac:& ar l e  sevice. II y a ainSl addjtiom. 
parmi les &penses de fonâtipnn.ement, da I'Emor- 
tissement technique et des .l.ntérèts. des empnint.s 
con+ractés pour les Investissements intérêts qui 
c~onnsti~tuent Ù n e  charge, définltlve d.u ' service. 

A la  suite d,e I'lrcterVentlon de $l'article 12 de la 
Io1 de finances rectificative gour 1974 &Io1 no 74-16<4 
d u  27 &cernbr% 1974 ~ u o l i é e  au J.O. du 28 d,é&- 
bre 1974) qui a modifié .i1art1cle 14 de ta .bol 
ns 64.1245 du 16 d.écernbre 1.984 ~elative au régime. 
et à la repartitiom @ eaux et %..la 'lutte contre 
leur pollution. les- com:munes ou gmupements de 
communes. n'ont plus à verser aux agences finan- 
cibres da bassin les redevances .dues au titre 
de la Merio7at.ioi* deda qugHt& da Veau. w l e s - c i  
sont. en effet. desormais percues dir~ctement sur 

. les .usagers du serv1,ce de. dietribut+on d'eau da,ns 
les .condltlor& p r e u e s  par des nouveaux textes 
(dicrets no 75.996. 75.997 Q 75.998 du 28 octobre 

:1975 et. tmls arrétés bu mlnisîm de ta Qualité 
de .la. vie à la m&me date] ,(dl). 

. . 
II va rie so.i qu'il n'y a :pas. en genbral; corres- 

.pondance exacte entre *le prodult de I'armortissement 
techniwue inscrit en secetes à la section d'investis- 

Amortissementi. techniques 
L'amortissement téchnique a t  A ia.fMs une chtrrge 

de la section ide fonctl.onrrement du budget annexe 
&e I'aSsainissement et une recette de sa section 
d'investkseknt. II oermet donc .d:affecter à cette 

sement' et la charge en capi.ta+&s emprunts contrac- 
tés. SI ce produ.it est .supérieur. il Libère- une 
ressource pour I:autoFlnancemént de travaux supplg- 
mentaires ; s'il est inférieur, l'assemblée déliberante 
d,oiP statuer sur les moyens de combler le dRTdci1 
da k sectlon d'investissements, moyens qul peuvent 
notamment ètre tirés d'une mJoration de i a  r e -  
vance., {cf. commentaire da i'arkicie 9 c i 4 ~ ~ s o u s ) .  

Article 3 
, ' * L'assembke d+l~ibé;ante' de $a colJectivit8 p u b p  
que ou be I'étabüssement pubhic expbitant ou 
concé&ant ie service .di'assainisse.ment institue la 
redevance d'assainissement en 'en fixe k tarif. s 

. . 
C0M:fyiENTAIRES 

Procédure dllnst!tut[on d- a La redevance 
et de fixation du tarlf . 

L'assemblée &tib&ante de b cdllectivlié publique 
ou de i'étabbissement puM4c exploitant ou concédant 
le s w i c e  inst.itue la 'red.evancé et en fixe le tarif 
sous le  contrdre de d'autorité de tutelle. 

La con~ultation de la direction départementale be 
la concurrence et d.es prix, est ,nécessaire afin 

Notes du a Moniteur rn : 
(a) Voir a Textes officiels r du Il janvier 1975 (p. 160). 

' (b) Voir Textes officiels * du 11 janvier 1975 (p. 155). 
(c) Voir u 7exIe.s otficiciel~s - du 26 juillet 1975 (p. 131). 
(d) Voir n Textes officiels* du' 8 novembre 1975 (p. 226). 
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20 Coetiicient d+ d&gres&~iU 

Les charges occesionndev gar ia coi,iecte d,es 
eif'uents M+str.kis iapportées au mètre cube, sont, 
dila~rtant plus iaibies qu? les vdumes coiieotés sont 
plus -i,mportaflts. , 

Pcw tenii c o w a ,  de ce fait. on corrigere le 
volume d'eau pprsiwe affecté le ce% éch@nt 

coefficient de re!$et. par appl.icatVon bu barème 
suivant : , 

. . 

Tranches en mMres cubes par an : 
jwqu'8 S.Wû mètres cubes, 1 : 
De 6.001 8 12030 mbtres cubes; 0,8 ; 
De.12.0G1 B 24.000 d t r e s  cubes, 0.6 ; 
De 24.0ffl 8 50.000 métres cubes, 0.5. 

Au-daià cte 50.000 .métres cubes, ie barème . à  
sppl.iquer clépend de plusieurs facteu.rs qui. ne peu- 
vent &% apprécies que çw Le plan local. com te 
tenu, Fcotamrnent, de la répartition de te1.l.e~ ou teires 
carégories d'usagers. 
il appart'ent donc au pr-et. sur proposHion du 

président de I'assembiée ddlsibérante et en. s'entou- 
rant de tous kes avis utiles. c6'awrouver éventuel- 
kment un barème spéoitiqùe pou,r les. .tra;nches 
supérieures B 50.OM) mares c u b q  75.000 metres 
cubes et. 100.000 mètres cubes. 

II. Coefficient de noliuYon 

i Enfin. 1.e volume ' $ a u  corrigé, te4 ' u'll r&it.e 
de .l'a plication des d~lÇpositionç pr$c@amtes, .sera 

'affectPd'un coefficient de maioratiom ou de mino- 
ratlcn suivant le oas. lorsque~lea effluents rejetés 
par I'établissemenfi cons&r8 ont une poUutioy, 
sian;Ncativement diffé~ente de celie qui provient 
de% usages dmestiqves: 

Ce coeffïoimi .permettra Ge tenir compte 4qu.i- 
tobi.ement. pou? chaque établ.issefnent, des m e n -  
ses que k s  poh%i,ons u'# déverse entraînent 
'effectiiwrnent pour -k sen%& ds i'assaimissemsnt. 

L'agence de bassin intéressée ayant calculé ou 
meswé b pd*lu$mn déversée par i'entrepnse en 
cause, .le rksu4tat de .ce calcul ou da cette mesure 
sera utilisë pour déErminter ie coefficient. de p d -  
lution à retenir. , 

Dans tous lss cas, le  coeftiîient da poldution sera 
iix6. ,pour chaque ete&ksement concerna. par ar.r&té 
.prhtectoral, sur proposition idsi mair.e ou du pr$~ident 
& i'assembiée dwbérante int4re&e, aprés avis &s 
servioe* techn jq i r~  compétents. 
I Les services Cechniques comp6tents a,uxquels id  est 
rai$ réf8rence pour I'appticatlon des gsposiNons 
56velopées ci-dessus. sont .notamment 19s services 
f i r ten ien taux  de .l'agriculture et de I'bquipement, 
sinsJ que le service des mines. 

Ai'tlcle 9 
CI  onf formé ment à Yarticte L 322.5 du Code des 

~rnmunes.  le budoet'du service charg6 de i'assai- 
r,issment dcjt s'élqullhb,er en recettes et en d4- 
~enses. - 

COMMENTAIRES 

Par recetbs, iti k u t  antëndre l'enmb'he des re- 
ethes .de fonctionnement et b'invesüssement et par 
épenses I'ensernbie'des~d4penses de foncCionnement 
t di'investi~ement. 

Equllibre du budget du s w i c e  d'assainissement 
Les ,diapositkns de I'ariicis L 3 g 5  du Code des 

D m u n e s  dtoivent se combiner avec les dls;pos-lthns 
e .i'article 75 de la bi de finances pour 1966 aux 
icrnes desquel~i-es l e  servLc& comid:éré est gér6 
3mme un s8wice à caractére ilndustriel. ou .cornmer- 
ai, ce quk irnpliqw I'équiiibr.è '& budget. 
' 1. - La section d(e fonctionnement &oit ëtre 

équ.illbrée par le produit d,e la  rabvance, compte 
t.8nu des autres ressources d'exploitation parmi 
lesaueiiles .fiuurent noYammerR les montants de la 
prime pour gpuratlon et des trop'perçus éventueis 
re,versé par l'agence de bassin. Ces trop perçus 
sont constleu8s par la différence entre les som- 
mes versées à l'agence de bassin par le service 
$6 dtstri.butlon d'eau. et le montant da la redevuice 
je pa.l[.utlon domestique effecti-ment due. 
Le tar.il de la redevance dok,  en p r i & i ,  êbre 
ail 2.u ,quotSent des charges .de cette ss,ction par: 
nombre de mètnes cubes d:eau taxabies c?lculë 
application d.es ahlcles 3. A 8 d&t présent d6cret. 
n o t e m e n i  apes application des abattements 

$vus aux articles 7 et 8 et déduction des pro+tts 
atténu.~tion. 

.'assembl4e &hbérante de Il.& coFlecti~t4 pourra 
nnmoins demander a l'autorité de tu4eW,e d'ap- 
ruver u n  tarif supérieur à celui qu.L résuiiteralt du 
CIA. ci4essüs :. 
- soit pour fownir des ressources supp4em&taires 
a eectl,on d'investissement, si les diiaponibi~l.it4s 
iag6es par les amortissements tedmiques ne suf- 
:nt. ,pas au financement dses dépenses de cette 
tion ; ,cette .majoration sera particul.ièrernent re- 
?mar*iée par 4'I'utorité de lutelle si ces d.1-O- 
ili i5a .ne prfirvinen,t pas à couvrir 1% pontant 
: annuitee en capltaf L la charge du budget 
exa ; 

- soit pour constituer une. r é m e  destinée au 
financement de charg.es dlinves.tissement programme 
pour .bes exercices dltérkurs et dont 4 I  pawît sorrhal- 
tsbie d'étei~er ia charge sur un. plus @rand, nombre 
C'sxercic~. - - ~  - 

Toutmbiô. en sens .inverse, i'~asSembi6e $élCbé- 
rante. de la coikctivit8 'pourra a u s i  dsmander à ne 
as :atteindre te niveau théorique de :la redevance 
orsque 1s cdledv.ité a dii réaker  un i . m t i s -  P 

sament massi.i et invisible dont ' l'.importance esi 
hors da proportion avec la demande {rnmébi4te B 
,satiSf.dre. 

Dans oe cas. 1.1 1st ,itmpossibk. de ré.pdrcutW 
entibrement 'et brnméckiatement sur F s  usagers 
actùbis Ir charge financière que representent ce9 
inveslissemenk ' fl apparaît justili4 dans cette 

. hypothèse .de rec?urlr & une contribu,tJun. accotrEe 
par k burtqet gen6ra.l de da coliectivit4. Ce &+il- 
bératiin par laquelle il sera dema* 8 I'autorfté 
de tutelle b'accor&r &ans ce .cas une dérogation 
;à la regle de I'équillb~e financiter du se&e & ~ r a  
en même temps p r k o i r  le montant de la subven- 
tion. qu'il sera- néoessaire Winscrire au b u d p t  
annexe de I'assahiissement 
II. - La sectbn d'investissement devra'8tre équi- 

tbr&e avec i'ensernbk des ressources nwm&les ; 
recettes provenant des amortissements technlqyes, 
subventions emprunts. .exëd%nts d w  produits prevus 
ou .réalisés sur se~t ion de fonctianriament. et. 
.b cas é e h n t ,  -par une con.tri.butbn ~pplémentai re 
de la coilect.&ité aux charges eJccsphonnellles du 
se rvk.e. 

Les d h s .  principes -sont applicables aux projets 
de b m e b  edra-comptaiides des communes autori- 
sée$ ,en application d.e t'artide 2, $ dërogpr. aux 
dis osiflons des hstructbns budgétaires et c m p -  
tadles, étant observé que. dens ce  cas JPéq$l.ibre 'du 
servkce es% attelnt 8 traveis k budget géneral de l a  
col kctivité. 

Contrlbutlon de la commune , 
au titre des eaux pluviales 

La fixation da ia charge .$inancière qui &oit o r e  
supportéa.par Ce budget génbr~i  cire ta collactlvité 
au tnre - s  eaux ptuviales, &&pend de consi'daatfons 
&' fait .terrant. essentIeTi~el'srnent B l e  contexture 'bes 
r,éseaux. Les prest.ations.fournies .par de s e r v k  +d'as- 
sainissement sont e n  e&t très variales selon que 
I:es réseaux sont toLal.ement dparatifs, partidiement 
ou totalg-tent unitakes. 
Dans le. demk cas, C servkce n'apporte éuen- 

tueillement. son concours q w  pour. :la gestion et 
l'enivetien du r4seau d'eaux pfuv.iales a9.p que dans 
ls. cas d'un réseau unitaire. i.1, y a dieu de &n&. 
compte d'es havestissements conse,ntie pour assurer 
l'évacuation . dies. eaux pïiviaks et .notamment du 
surdimensionnement des instal~lations. 

:CC appartiendra donc à Cassembl6e délibérante de 
la colectivité de fixer forfaitaicement la proportion 
des xcharges de ionîtionnement et &'hvesW6seinerkt 
qui ,era. l'objet d:une participation du budget géneral 
vers6 au bu.rQet annexe du, sewice d:ass-aini-nt. 
M con~ient d'éviter que, par ce biais, les com~munes 
ne puissent accorder &es ,subventions dBguisees au 
service &'assainissement et reporter 'ainsi les charges 
de l'usager sur. i? contrlbualsle. 

Pow es' raisons exposée3 plus haut, il. e.st impos- 
si,üia &a proposer des normes nationdes de r8par- 
tltion des chefges alors qu'interviennent des facteurs 
techniques. topograplrlques , 06. climatique+ pure-' 
meni locaux. Néanmoin~.~ des enquOtes auxqueI4es 
il. a Bté procédh. YI résu.lte que. dans- 1I.e cas d8e 
réseaux totabrnent unitaires, les fourotiettes de par-. 
ticipation du. bueget communal devraient .en .gén&rd 
sa situer .entre 20 et 35. @es chaiges de  fonMioni 
riemen* du réseau. amortissements techniques et 
inter& *es emprunte m$us, et entre 30 et 50 % 
des amortissements techriques et des intér6t.s des 
emprunts. 
. Dans l e  cas de réseaux totalement sépara.tlfs, la  

participation ck la colTectiv~té. s i .  le senim d'as- 
sainissement assure .la gestion et .l'entretien 9 
réseau nluvial. rie devrait Das. en orincbe. dBcasser 

. I O  % A s  charges de fonct)orthemnt, anioitisséments 

.kchn.i@ues ot int&&ts d,es ;emprunts exclus. 
I.n&penrtamment & ces particbpatlom f~rfaitai~res, 

ii *peut arriver que. pour dea misons d.@ c m o -  
bités budgétaire$ ia co;ll%tlv~té dont les rréseaux 
sont .partiellement ou totàIoment séparatifs souhaite 
rzssembler dans mie budget annexe la totdité d5es 
charges 'de fomtionhement et d'investissement de 
I'açs&inissement. ' . 

,ElLe d,ev?a .abors accorder, .en ,plu? de 1.a pafiici- 
petton forfaitaire ci-dessus, u w  contribution cd -  
culée en fonction des charges réal* du réseau 
d'eaux dlwiaks liées aux ,inve-stissements osirti- 
cutlers &e ce &eau : ainortissemin~ techdque, 
interet des emprunts, d@enses dliiwestEssement. 

Flécupératlon des credlts d'lmpdt de l a  T.V.A. 
Les coUect.ivités kcales qui gèrent un .servke 

d'assainissement peuvent c%sormais antrer d.ans le 
sys:ème de la T.V.A. et. ce faiiant. - .r&cupérer rn 
la T.V.A. qu'eiiles paient sur leurs dépenses. 

Les mod.dIltés de cette opération varient suivant 
k mo& d,e gestion du swvice. 

1 10 Le service d'assalnksement est géré- par un 
tlers (concession ou affermage) : . . 

. , 
20 Le servicg d!~ssainisçem~ent est géré en 

r8gk : 

' 

L'artick de ia loi de finarmes pour 1975. p16cM . 
par 1é décret 75811 du 9 juiflet 1975, ouvre aux 

I c&4ecri.vit~s.iocaies .la faculte d'&ter pour l'as- 
sujettissement @ La T.V.A. 

L'assujettis&ment conduit 1.a colsi&iv.ité, d'une. 
part. à soumettre h k.T-V.A.. au taux 6e 7 p. 1W 
les Fecettes perçues sur les usagers et diautre 
part, b d & u h  de la T.V.A. ainûl facturie et qui 
doit &tre r m é e  a u  Trésor, tout -ou partie d& la .  
T.V.A. payée sur ses dJpenses d:lnv.esüssement 
et. de kncMonnement. Cette .d&ucivn intervient 
dabord .par . imputation.* et. pow. Pexcedent 
éventuel, .par rernbourswnenf m dii Trésor. . 

Pour ses investissements. k coikctiulté concé- 
dante peut trarxsferer son . ~ r o i t  à 'j.éduc+i,on. à son 

. concessionnaine et  0bten.h Be revesement des- 
sommes correspondantes en . application du d&ret 

..&EX du 7 octobre 1968 précisé w I'instructian 
no 77-ZJ MO du 14 février 19n. te r&up8ration 
des crédits .de T.V.A. par l a  colkctivitè est corn- 
mentee'dans la. circdaire du 'dnistre de I ' M i e u r  
no. 7M67 du 17 mars lg76 tele). 

I Les mod9lit4s pratiques de l.'eption foni +l'objet 
de L',instruction. i n ~ r m i n i s t ~ r ~ e i k " n o  75-136 MO du 
10ootobrel975. . .  . 
I cowknt  enfin de mentionner la posslbîllté. pour 

[.es colectlvit8s qui gérrent 1a.r se.&, en *le. 
sans option' de bénbfici'ar des versements du Fonds 
.de compe&atbn pour .Ilt T.V.A. (anclen F.E.C.L.). 
Ce fort& est destiné rembourer 4e montant de &a '. 
T.V.A. acquittk par les caik t ivr t6s locades et Imrs , 

gpoupem'ents sur .leurs ddpensei b!équipement Son 
r4gime a Bté pr8cls8 par (es cl.rculaires no 527 du 
12 décembre 19n. (f) et no 275 du 19 jui.llet 1978 
(ministère be J'tritérieur). 

Article 10 
. Pour les usagers visés B rartic1.e 5 du présent 
déc~et, ale recouvrement des reclevances pour c o r n -  
mt .bn Seau e$ bes redevances .d'ass+issement 
peut étre confié au mbme organisme. rn 

GOMMENWI~RES 
tes communes peuvent brgaoisw comme abes 

I'sntedent le  rzcouvrement dss redevances d,iffh 
mnci6es perçues sur '  les uti+i&ateurs professionda 
lafilcies 7 et 8 du décret) ou sur ceux qui s'aii-, 
mentent tataiement ou parüehnent  A &s services 
autres qu'un servioa :public .de distdbutbn d'eau 
(article 6). 

Pour.. 6 usagers ordinaire; visés I'articdé 5, , 

ii @ prevu que k recouvrement. des retlevanoes pour 
consommation Ceau et des ~edevances d'assainis- 
sement pourra être confié au m&me organisme, en 
fait l e  lus. souvent; X'organirma gestionnaire du 
sehce  Cfe iS.eau7 

Qi&oçlYon a et4 piise 'dans'un souci d'éco- 
nomie et en raison de Vassiette choisie pour La 
retbvame d 'enissement .  Amiune' obkigalfion n'est 
jmpo'see cperrdant. car H convient '& ddstingusr 
en 'fonciion des d,e;x modes da gestion. régiti ou 
concession, plmiewrs *ypothésea 

Si les deux services sont expioit.6~ en. regle Je 
recouwenVmt sera évidemment operé par un se&e 
commun;. 

Si I8e service dlsau est exploit6 en régie et le 
servi- d'assabnissement concéd4 ou affermk. .le 
recouvrement ssra assur8 oar 'ie S e ~ k e  de  eau. . ~ 

~ - .. .. 

Çi. le service de .l'eau est concédé ou affermû et 
k Service d'assainissement exploité en régie, il sst 
conseilM de demander au concessionnaire soit de 
recouvrer la redevanoe d'aseairrissemsnt' moyennant 
une inrEemnit4 POU? tes frais ex~.os&s. sd t  da fournir 
les &lément?, n&çessaires A son recouvrement. Les 
cahiers des charges des traites de concession ou 
d'affe~mage devront A P'avenir wévmr exdicitement 
une cl.au& de ce genre.' 

Cette r6munération complémentaire doit btre apprb . 
ciéo en forrction &s autres. rknun4rativns perçues 
par .Se con.ces4ionnaire ou 3+ krmier, pour recou- 
vrmen.t des ardevances. d'eau par exemple. 

N conviendra 6 veiiller b r s  de la conclusion de 
ia convention entre ;la c8mmune et le concession- 
.naire ou k f e r r n k  fixant l j s  m~dal~ltés du recou- 
viwment.de .la radevance par .ce dernier A .ce que le 
d.&M da.reversement à la commune d& red,evaryss 
recouvr6es soit raisonnable. . 

EWII. si des deux services so i t  c~rrcédés à dss 
saciét4s dtifférentes 81 a'npanIend4ra à c&~M-ci  de se 
mettre. d'accord pour aisufer le recouvrement. 

ArtIcle 11 
La facturation des sommes d.ues par Las usagers 

est laie au nom dau titukire de l'abonnemmt B 

Notes 'du K Moniteur ? : 
(e) Voir a Textes o~ciels u du.5 juin 1976 (p. 2281. 

' 

(f) Vair a Textes ofiiciels r du 16 Janvler 1978 (p. 134). 
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