
SIAEPA de TARGON 

Tarifs applicables depuis le 01 Février 2016 

Extrait Délibération 2016-01 du 25-01-2016 

FIXATION DU PRIX DE LA PAC 

1) Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions 
nouvelles domestiques ou assimilées   
o Prix pour un raccordement d’une construction neuve          3 000.00 € 
o Prix pour un raccordement pour les immeubles collectifs : 

a) Par logement de type studio, T1 ou T2                500.00 € 
b) Par logement de type T3 ou T4              800.00 € 
c) Par logement de type T5  et plus           1 000.00 € 

 

 

2) Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions 
existantes domestiques ou assimilées lors de la mise en place du réseau  
 

o Prix pour un raccordement d’une construction existante             1 000.00 € 
 

Il est rappelé que : 

- Le fait générateur est le raccordement au réseau 
- Les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au 

budget assainissement 
- Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire 
- La participation de la PAC est non soumise à la TVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIAEPA de TARGON 

Tarifs applicables depuis le 15 Décembre 2014 

Extrait Délibération 2014-46 du 09-12-2014 

FIXATION DES TARIFS DU SPANC 

Les interventions seront facturables selon les modalités suivantes : 

Intitulé Montant € Dispositions d’émission 

des redevances 

Installations existantes   

Contrôle diagnostic 90.00 Après  émission du 

compte rendu de visite 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 85.00 Après  émission du 

compte rendu de visite 

Contrôle pour vente immobilière  

(si contrôle non fait ou datant  

de plus  de 3 ans) 

 

99.00 

Après  émission du 

compte rendu de visite 

Installations neuves ou réhabilitées   

Contrôle de Conception  100.00 Après émission de l’avis 

de conception 

Contrôle de réalisation 100.00  Après émission du 

certificat de conformité 

Contre visite si nécessaire 30.00 Après compte rendu de 

visite 
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