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Syndicat Intercommunal des Eaux et de !'Assainissement du Pays de Dieulefit Bourdeaux 
13, montée du Jas � Quartier MALEVAL 

26220 DIEULEFIT 

Inclus dans la redevance 
Contrôle our vente Inclus dans la redevance 

Discussions 
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Monsieur Pierre Mossaz (Souspierre) demande que le contrôle de mise en place de l'installation avant 
remblaiement soit bien fait systématiquement. 

Monsieur Marc-André Barbe (La Bégude de Mazenc) souhaiterait rendre payant le contrôle des 
installations en cas de vente (aujourd'hui inclus dans la redevance). Il rappelle que suite à la vente d'un 
bien immobilier, l'acquéreur a 1 an pour mettre aux normes son installation. Cette remise aux normes a 
souvent fait l'objet d'une négociation de prix avec le vendeur. 

Un dialogue s'engage, Je bureau du SIEA n'est pas hostile à cette proposition qui sera discutée lors d'un 
prochain comité syndical. 

Monsieur Philippe Patry (Montjoux) demande qu'une mesure des boues soit réalisée chez les particuliers au 
moment du contrôle, afin de réaliser la vidange de la fosse seulement en cas de nécessité. 

Le SIEA va chercher un appareil de mesure des boues compatible avec les obligations réglementaires en 
matière de protection de la santé des agents en charge du contrôle. 

Monsieur le Président met au vote les propositions de tarifs 2022. 

Après discussion et délibération, le comité décide à la majorité (19 pour et 1 contre - M 
Philippe Patry): 

De voter les tarifs ANC 2022 comme présentés par monsieur J-P. Fabre. 

4. Tarifs eau potable 2022.

Rapporteur: monsieur Jérôme Cuche, vice-président EAU POTABLE. 

Monsieur Jérôme Cuche présente les propositions de tarifs EAU POTABLE 2022 : 

Part fixe tva 5,5% Tarifs HT 2021 Proposition tarifs HT 2022 
Abonnement 22,00 euros lnchanaé 
Location compteur 10,00 euros lnchanaé 
Part proportionnelle tva 5,5% . 

M3 1, 16 euro 1,18 euro 

Redevances Agence de l'Eau !va 
5,5% . 

Prélévement 0,15 euro lnchanaé 
Pollution 0,28 euro lnchanaé 
Autres tarifs 20% _-;. ,_-:' ;· ,: ' .  

. 

Ouverture, fermeture de branchement 60,00 euros lnchanaé 
Fermeture bouche à clé 15,00 euros lnchanaé 
Déplacement non iustifié 60,00 euros lnchanaé 
Branchement Réel + 10% frais aénéraux lnchanc:ié 
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