
SEANCE DU LUNDI 5 Septembre  2016 
Mr le Maire indique au conseil municipal, qu’il y a lieu de rajouter un nouveau point 
à l’ordre du jour, concernant l’imputation en investissement des frais de notaire 
dûs, pour la succession de Mme CHASSOT. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25 juillet  2016 
Le conseil municipal après délibération approuve à l’unanimité ledit compte rendu 
2-RAPPORT 2015 SIAEP du VAL D’ARON 
Mr le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le rapport annuel 2015, 
sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, savoir : 
-Population desservie: 21 communes adhérentes - 7189 habitants  
-Distribution à:4098 abonnés domestiques, soit +4.46% par rapport à 2014  (3923 
abonnés), 145 abonnements non domestiques, (333 en 2014) soit -56,45% 
 soit un total de 4243 abonnés au lieu de 4256 en 2014,  soit,-0,30% 
-Production : 529.286 m3 (510316 m3 en 2014)  soit +3,72% 
 -Volume total vendu aux abonnés : 428.860 m3  (419.622 m3  en 2014) soit + 2,20% 
-Rendement du réseau de 441,40 km : 83.12 %        (441.30 kms : 84.34 %  en 2014) soit 
  -1.22% ( compte tenu des fuites pour parties inévitables, des besoins en eau de service , 
purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs…) 
-La consommation moyenne par abonnement  est de 101 m3 par an  (99 m3 en 2014) 
-Le prix moyen de l'eau hors redevance de pollution domestique est de 1,93 euros par m3  
(2014 : 1.92 euros) pour un usager consommant 120m3, 
Répartition : TVA 5,2 %, Exploitant 73,20%, Collectivité 19,20 %, Redevance pour 
prélèvement sur la ressource en eau 2,3% 
-le prix moyen de l’eau  avec redevance pollution domestique soit 2,17 euros par m3  
 ( 2014 : 2,17 euros) 
Répartition : TVA 5,2 %, Exploitant : 65,00 %, Collectivité : 17,1 %, Redevance pour 
prélèvement sur la ressource en eau : 2,1%, redevance pollution : 10,60% 
 
QUALITE DE L’EAU : 
Conformité bactériologique : 35 prélèvements   100% de conformité 
Conformité physicochimique : 60 prélèvements     100% de conformité. 
Le bilan fourni par L’ARS indique que l’eau du syndicat est de bonne qualité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Le conseil municipal après délibération, approuve à l'unanimité, ledit rapport 2015 
3- IAT 
Le conseil Municipal après délibération décide à l’unanimité d’attribuer l’IAT   
à l’agent administratif. 
Ladite  IAT a été antérieurement créée, par délibération en date du 9/01/2011 pour 
les cadres d’emplois catégorie C filière administrative et technique. 
4-LICENCE IV 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité, d’acquérir la 
licence IV dépendant de la SNC Clos Saint Victor, dans le cas, où il n’y aurait 
aucun acquéreur du fonds de commerce. 
 5-DECISION MODIFICATIVE IMPUTATION FRAIS DE NOTAIRES 
SSION DE MME CHASSOT 
Les frais de notaire, concernant le legs de Mme CHASSOT sont à imputer en 
Investissement au compte 2111 Terrains nus. 
Le règlement avait été prévu au budget en fonctionnement au compte Honoraires 
6226 



Pour transférer  une partie du montant prévu au budget du cpte 6226 Honoraires, au 
compte 2111 Terrains nus, il  convient de faire une décision modification, afin 
d’ouvrir des  crédits savoir : 
Dépenses investissement : Compte 2111 : + 1861,00 euros 
Recettes investissement    :Compte  021   : + 1861,00 euros 
 
Dépenses de fonctionnement : Compte 6226  : - 1861,00 euros 
Dépenses de fonctionnement            :     Compte      023             +    1861,00 euros 
Le règlement pourra donc se faire au compte 2111, qui aura un crédit de 
1861,00euros  
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de procéder à 
ladite décision modificative. 
6-QUESTIONS DIVERSES 
Info campagne de Point à temps 
Les travaux sont effectués. 
Saule devant le domicile de Mme POITOU est toujours par terre 
SIOM composteurs : 
3 composteurs seront fournis par le SIOM et  installés sous les peupliers à côté de 
la Salle des Fêtes (20,00 euros le composteur) 
Il y aura des formations compostage et tri des déchets, pour l’école. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


