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ARRONDISSEMENT: I,E V]GAN

EXTIIAITDU REGiSTRE DES DEI-IBERA'IIONS DU CONSEIL MUNICIPÀL
DE LA COMMUNE DE SA]NT.SAUVEUR.CAMPRIEU
Nornbre de
en exercice

présents

votants

:

:

conseillers
: 11

L'an deux mille qlrinze
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Le seize-juillet
Le Conseil Municipal cle ia communc de Sa int-Saurren r:,Canr prieu
(Gald) dûnrent convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la MaiL ie,
Sous la i;résidence de Monsieur And:'é BOIIDES, IVIaire.

I

I

Date de convocation du Conseil Municipal : 1UA1|2A15 à 14 h 00

PR,IS-ENTS:

M. BOUDES André - M. LAURENT Pat'ick - M. PERUS Gérard Mme REBOUL Malie-Françoise - M. GRIMAUD Michel M. ALLIES Alexis - M. ROIRON Guillaume - Mme VAMMERISSE
Claudette - M. ORDRONNEAU Jean-Luc - Mme PIAI,OT Chantal
Lesquels for-ment la majorité des menbres en exercice et peuvent
délibérer valablerrent el exécution de l'articie L. 2721-17 du cocle
général des collectivilés territoriales.

ABSENT:
M. CANAGUIER Alain
PROCURATION:
M. CANAGUIER Alain à M. PERUS Gér'ard,

Le présider.rt ayant ouveft la séance et fait i'appel nomir,al, il a été
procédé, en conformité avec l'arlicle L.2121-15 du code général des
collectivités tenitoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du
conseil.

M. ORDRONNEAU Jean-Luc est élu pour remplir cette fonction.

OBJET : INSTITUTION DU TARTF DE L'EAU ET DE L,ASSAINISSEMENT COLLECTü.
SUR LE TERRTTOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT.SAI]VEUR-CAMPRIEU
Monsieur Ie Maire expose ce qui suit

:

Dans beaucoup de services d'eau et d'assainissement, la grille tarifaire est l'héritage du passé. Or ie

cadre juridique actuel impose qu'elle prenne désonnais e1t compte les trois dinrensions dn
développerrent durable

>

>
>

:

ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENTALE
SOCIALE

Çq! i]c1ére!11ç ca!19I1e p1q14e à h.lomgruç

. Activité irclLrstlielle
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:

corrmetciale laible;

ljn

secteur touristique en particriliel clurant la saison esliv:rle ;
itltpoitante > larie saisonnalité ;
" Une plol;ortion cle résidcirces secoilclaires
," Une oollectc complexe aveo 6 s),stèmes A.lirnolr1a1ioil llai-r Poialde (ÀLil']) ct 8 cirplages
n Uir nurlbre cl'écarts (hameanx) ir.upollants ot des résoanx de dessct'le étendtls i
o

;

,lJne

eart collectée plincipaiei.neltt en surlace ;
Llue ltolluiion au baryum ori au pJomb sur 2 unités de dis',rjbr-rtjoll d'eau potabie ;
* Un pi-cjet de;nutualjsation des rossouices dc Clanplieu, Villeinagnc e1 llibauriès
u

. La;lise

en placc dc coinpteur-s abonnés avec ladio-te1ève

;

;

tles réscartx AEP iie Can-rpliclr ,
" La r'éI'cction d'-Lrne paltie inipoflanle
. L'améliolation du rendement du tésean ;
d'alinienlaiiotl cll eaLl potable cr mai 2015 ;
" L,'aofualisarion clu schérna ciirectettr
. Uli bilzm besoils/ressoulces déhcitaire er.r pér'iode eslivale;
. La créatiofl cl'r:n réseau d'assaiirisseme co]lectif et d'une slaticttl d'épnration ;
o Lu
a contracté plusieurs emprunls poul SaljsJài1'e au Linancemelt des travaux.

"n--.,r"

Corlpte lenu de ce cortexto, la commLrne décicle de tccoutir à un syslèue Laril'ail'e conlllorLallt
p4g-ûlq (abonnen.)eni) e1 une &Ui-p-f-qlall!iall!9!19 f'onction cle la consommatiotl léelle'

lllq

Ce choix participe à I'atleinte cl'un double objectit:
- d'1ne part la couverture cles coûts de fonotionnemert des services d'eau potable et d'assainissement
collectii (la gestion technique, la maintenalce, la gestion dc clientèle, 1a gestiolt aclministt'ative, les
éLucles, la maîtrise des risques, l'analyse el le contrôle, etc.), mais aussi, les il]lpôts, tâxes e1
redevances, la couvertute de l'investissement e1 de l'amoltissetlcttt.
- d'au1re pafl I'incitation à la llraî1rjse des consomtrations

En oute la com:nune lait égalernent le clioix d'associel au dispositil' précité une taliftcation
saisonnière pour tenir compte des spécificités de Saitlt-Sartveur-Campt'ier:.
Ce dispositil incitera à 1a maîtrise des consomn.iations lorsque 1a pression sur la ressottLoe est la plrts

irrportante.

La politiqrie talilaire déclite ci-dessor.rs prendra efiet à parlir du I er janviet 2016. L'année 201 5 sera
donc la dernière année lacturée sur une base forlaitaire.
Aux tarifs ci-dessous s'ajotrteront, le cas écl.réant,

1es

impôts, taxes et redevances.

'n-Ala Ixr I) E I-' E.A.{J

Période Hors Estive c1énomnée (HE) : du ier octobre au 31 mai soit 8 mois.
Période Estivale (E) : du 1er -juin art 3 0 sepLembt c soit 4 rlois
- Âba:lrrgnsll,all:rrsl,llaur'Lsqlt : 80€
- 'I

alif

!-

dr:

i'çal

1€

IIT

:

HT/rn3 e:r période HE

È

1.5€ I-IT/m3 cn périocle E
-.t',ùouveau brauchemeut d'eau potable
ri,ètrc tincl i*e strplrlér,,c ,tr iic.

:

10Û0€ dans

la linrrte de 5in1 et

ôoû1 1éel

pour tout

TARIF' DE L'ASSAtrNISSEMENT COLLECTIF
- Abonnement annuel troru l'assainissement collectif : 80€
- Tarif de l'assainisserlent collectif

)

1€

HT

:

HT/m3

Le volume facturable au titre de 1'assainissement collectif correspond au voluire d'eau potable
dé1ivrée.

TARTF SPECIFIQUE ABONNES GROS DEBIT
Définition : Est considéré comme un abonné dit "Gros Débit", l'abotiné disposant d'un compteut

de

diarnètre supérieru à 20 millimètres et dont la consorîmation annuelle est supérieure à240m3.

.

Abomentent anuuel pou;' I'eau : 100€ HT

.

Tarif de l'eau : 1€ HT/m3 en période HE et 1.5€ HT/m3 en période E jusqu'à
240m3lan puis abattement de 40oÂ sur le prix du m3 HT E ou HE au delà de
240m3.

.

Abonnement annuel pour l'assainissement coliectif: 100€

.

Tarif de I'assainisserrent collectif : 1€ HT/m3 jusqu'à 240 m3 puis âbâttement de
40%o sur le prix du m3 au delà de 240m3.

I{T

Enteldu I'erPosé de Monsieltr le Maire et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MLT}J]CIPAL,
(par i 0 voix pour, i voix contre, 0 abstention)

I

:.
DECIDE:

-

d'établir 1a talification de I'eau et de I'assainissenrent collec.tif telle Qu'exnosée ci-dessus sur

I'ensenble du territoire commrural;

- que Monsieur le Maire est chargé de me1lre ei, ceuvre la présente déiibération.

- infotme

que la présente délibération peut faire l'objet d'ul recouis contentieux devant le tribrural
administratif, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en maii.ie, par toute pe!-soltre
ayant intérêt à agir.

Fair à Sairrr-Sauverrr Ca:nprierr,

k 2ù10/2015

Le Maire,
André BOUDES

Q Transmis à la Sous-préfecture,le 29110/2015
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Retour en Mairie,
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