Compte rendu de la séance du 25 juin 2014
Présents : M. Claude LAFFONTA, M. Jean-Luc LAFFONTA, M. Jérôme CHALAN, M. Gérard
GUIRETTE, M. Pascal FONTAGNERE, Mme Suzanne CARDEILHAC, Mme Emmanuelle
BOURNONVILLE, M Raphaël LANCIANO, Mme Marie-Christine CASAUS, Mme Marylise
SALVADOR.
Excusée : Mme Annie MAILLARD
ORDRE DU JOUR :
–
–
–
–

Convention avec le SPIDE
Délégation par affermage du service public de l'alimentation en eau potable
Plantations : dégagement 2014
Logements : Prêt Caisse des Dépôts

1 – Convention avec le SPIDE
Les modalités de vente d'eau aux communes sont modifiées à compter du 1er juillet 2014 afin de
répondre à des contraintes règlementaires fixées par :
– l'Etat : le SPIDE a été contraint de réaliser des investissements importants afin de sécuriser
la ressource ; la mise en place du périmètre de protection a nécessité l'acquisition d'une
superficie importante de terrains (environ 20 hectares) et la réalisation de plantations.
– L'Agence de l'Eau : afin d'inciter les collectivités à limiter les fuites sur leurs réseaux, la
facturation de l'eau est faite aux communes sur la base de la quantité d'eau enregistrée en
tête des réseaux et non plus directement auprès des abonnés du service selon les relevés des
compteurs.
Ce changement a nécessité la pose de compteurs supplémentaires sur l'ensemble du réseau géré par
le SPIDE
Le prix est fixé au m3 à 1,0223 € HT (1,0786 € TTC) se décomposant en charge du délégataire
(0,272 € HT soit 0,2873 € TTC) et part du SPIDE pour couvrir les charges d'investissement (0,75 €
HT/m3 soit 0 ,7913 € TTC).
Ce nouveau mode de tarification entraîne par rapport à a période précédente une augmentation
substantielle (estimée globalement à 27 %) du prix de l'eau à la production ; le taux de rendement
de notre réseau de distribution (86 %) a permis d'en limiter l'incidence pour notre commune (taux
de rendement des réseaux des autres collectivités varie entre 70% et 80%).
Conscient du niveau des charges qui pèsent sur le SPIDE (investissement liés au déplacement du
forage, réalisation d'un périmètre de protection et autres contraintes règlementaires...) le Conseil
Municipal à l'unanimité de ses membres autorise Monsieur le Maire à signer le projet de
convention.
2 – Délégation par affermage public de l'alimentation en eau potable.
Monsieur le Maire fait l'histoire des réflexions et décisions prises antérieurement en matière de
gestion du réseau d'eau potable.
A l'appel d'offres lancé seule l'entreprise VEOLIA a remis une offre en proposant des variantes.
Après examen du dossier par la commission communale (loi SAPIN) avec l'appui du Bureau
d'Etudes PRIMA, des échanges de courriers, des réunions avec les représentants de VEOLIA et une
négociation très serrée, la commission communale propose de confier le marché à l'entreprise
VEOLIA aux conditions ci-après :
– Contenu de la prestation
– Prise en charge par VEOLIA des charges directes actuellement payées par la commune :

–
–
–
–
–

achat d'eau au SPIDE, analyses ARS, renouvellement..
Mise en place d'une gestion patrimoniale : SIG, mise à jour des plans réseaux, historisations
des interventions, réponses aux DICT et documents d'urbanisme...
Maîtrise du rendement du réseau : recherche des fuites (corrélation acoustique, suivi des
débits journaliers, engagement sur le maintien du taux de rendement du réseau...)
Prise en charge de la gestion clientèle : accueil, envoi des factures, recouvrements...
Suivi de l'activité : production des indicateurs, renseignements des données...
Autres prestations techniques : remplacement des compteurs (143 pour la durée du contrat)
entretien régulier de l'ensemble...

Le souci majeur des 2 parties étant d'améliorer le taux de rendement en neutralisant les éventuelles
fuites, le suivi journalier des volumes sera assuré par télégestion et la mise en place du compteur de
sectorisation en sortie du réservoir nous fournira les indications indispensables à ce suivi.
Conditions tarifaires (part délégataire)
Part fixe : 80,00 € HT par compteur
Part variable : 1,4558 € HT par m3.
Après explications fournies sur les différents points, le Conseil Municipal à l'unanimité de ses
membres accepte le nouveau contrat et autorise le Maire à signer le contrat d'affermage avec la
société VEOLIA.
La part communale, qui doit répondre à des obligations légales et comptables (couverture des
amortissements des investissements réalisés antérieurement...), sera définie ultérieurement par le
Conseil Municipal. Son montant sera calculé au plus juste, après examen avec le trésorier, afin de
ne pas alourdir la charge des abonnés.
3 – Plantations : dégagement 2014.
Dans le cadre du financement mis en place à la suite de la tempête KLAUSS sont pris en charge les
dégagements effectués au cours des deux années qui suivent la plantation.
Après consultation lancée auprès de professionnels l'entreprise GUINLE a été retenue pour la
prestation 2014.
4 – Logements CASTAINGT :
Réalisation d'un prêt auprès de la Caisse des Dépôts.
Afin de compléter le financement de l'opération CASTAINGT la commune a sollicité la Caisse des
Dépôts pour la mise en place d'un prêt de 90 000,00 € sur 15 ans.
Les conditions proposées sont les suivantes :
58 000,00 € avec 1 taux de 1,60 %
32 000,00 € avec 1 taux de 0,50 %
Cette offre est acceptée à l'unanimité.

