
REPUBLIQUE FRANCÀISE

DEPARTEMENT DU CARD ARRONIDISSEMgNT : LE VIGAN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU

Nombe de cansei ets L'an deux mille douz€
en exercice : l0 Le quatorze a!..i1

Le Conseil Municipâl d€ lacomnun€ d€ Saint-Sauveur-Camprieu (Gard)
pftsents : 08 Dtmeni convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à laMairie,

Sous la présidence dÊ Monsieur André BOUDES, Maire

votants : 09 Date de convocation du Conseil Municipal I 10/04/2012

PRISTNI S :
MMES/MM. André BOUDES - Frâncis COULANGE - Fâbien ARJAILLES
Crégoir€ ANDREO - Marion CHOQLIET Guillaume ROUX -
Thérèse HERRERO Nicole AMASSE.

AESENTS:
MM. Gémrd PERUS - Eric BERNARDON.

PROCURATION :
M. Gérard PERUS à M. André BOUDES

Madâme Viviâne BASTIDE aété élue secrélane de séanc€.

OBJET : TARIFICATION DE LA REDEVANCE EAU 2012

Monsieur le Maire cède la présidence à Monsieu. Fabien ARJAILLES, adjoint délégùé aù
tnânces qui rappeile au Conseil Municipal que la comrnune s'est engagée dans la reprise des Îesea|-Lx
d'adduction d'eau potable sur le ilacé des réseâLx d'âssainissement- De nouveâux réseaux A-E.P. vont donc êtr€
créés en tranchée commùne au réseau d'assainissement.

Les travaux comprennent :
- 2593 ml de réseaux A.E.P.,
- la mise enplace d'équipements hydrauliqu€s nécessaùes au bon fonctionnemenr et à la boDne exploitation
des réseaux (ventoùses, vidanges, vannes de sectionnernent),
- des branchernents pafticuliers sur Ia canalisation principâle comprenant prise en charge, vanne de
sectionnemeni, canalisation, abri-compteur, compteur et raccordement existânt en limite du domaine public.

Il indique que la facturation de l'eau, sur 1e tenitoir€ communâI, s'effectue forfairâirement. En
effet, les abonnés ne disposentpas de compteurs et il n'esl pas possible de connaître les volumes
consornmés par chacune des habitations de la conrmune.

Cela engendr€ des surconsommations excessives et une mauvaise gestion de la ressource
(quantitative et qualitative). Il est donc primordial de metlre €n place des cornpleuïs individuels surtous les
branchements au réseau conmunal d'adduction d'eau potable.

Les branchements pariiculiers seront équipés de compteurs- Les tavaux comprennent :
- recherche de la cânalisation de blanchement,
- mise en plâce d'un abricompt€ur, d'un compieur et raccord€ment du brânchement existant sur le
comptage.

Les travaux ont été répartis sur 4 iranches successrves.
Le montant global de la dépense est estimée à I 090 000.00 € H.T. soit

I  Li03 640.00 € T.T.c.



Pâr ailleurs, i'adjoint délégué, rappelle lâ réalisation de Iamis€ àjour du Schéma Dtecteur
d'Alimentation en Eau Potable dont I'actualisation permettra d'établi un plân des ésealr-{ fiable et àjour,
d'évaluer les fuites suspectées des réseâux, et de définir un progamme général de travaux pour la mise aux
normes des installations.

Il renouvelle aussi l'€ngagement pds dans les procédures de régulalisation des captages qui
alimentent en eau potable l€s unités de distribution qui constitued l€ réseau Fincipal de Camprieu, et c€ux

IL est éealement rappelé que des travaux pour réhabiliter le reseau A.E.P du hameau de
Villemagne ont éié préws et inscrits âu budget primitildu service des €aux 2012.

Compte tenu de I'importalce des travaux poû la collectivité et des docûines financières en
termes de financement, l'adjoint délégué propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des
redevances ÊÀU poul l'exercice 2012.

Après délibération,

LE CONSEIL MLNICIPAL
(par 9 voix pour, 0 voix conhe, 0 âbstention)

> DECIDE pour I'ex€rcice 2012 d'augm€nter le prix de I'eau. La tarification s'établit donc comm€ suir:

. EAg

> Consommation ( toût âborné ) (80 m3) pour une somme forfaitairc de 1.70 Euros soir 136.00
Euros/û3

> Consomûation ( Gros débits ) : toute consonmation Éelle connue supérieure à 80 m3 seû facturée
.1.35 Euros/n3 supplémentaire.

> RAPPELLE que la présente délibération peut lair€ l'objet d'un recoun contenti€ux devanr le.ribunal
Administatifde NIMES, dans un délai de deux mois à compter de son afEchage en Mairie, par toure personne
ayant intéÉt à agir.

FAiI à SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU, IE I 9/04/20 12

l,€ Mâire
André BOUDES
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+ Transmis à la Sous-préfeclure, le i9l04/2012
+ Reçu €n Sous-préfecture, le
ô Retour en Mairie, le
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