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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ST ANTOINE
L’ABBAYE-ST BONNET DE CHAVAGNE

Le mot du président
Cette année 2016 a vu une nouvelle organisation pour la gestion technique et administrative de notre
syndicat. Au 1er janvier Vincent Eymard Champion a été nommé responsable de l'entretien du réseau
avec l'appui de nos employés communaux. Quant à Florence Jacob, elle succède à Chantal Burais pour
le secrétariat depuis le 1er avril.
Que chacun soit remercié pour son engagement et ses compétences au service de tous les abonnés.
Pour 2017, les tarifs (forfait et prix du m3) restent inchangés sauf pour les abonnés de Dionay pour
lesquels un lissage des tarifs est prévu sur 3 ans afin d'arriver à un prix unique de l'eau sur l'intégralité du syndicat.
Le SIE poursuit ses efforts d'investissements afin de renouveler certains tronçons du réseau et aussi
apporter des améliorations là où le besoin s'en fait sentir. Il en sera de même pour l'année qui vient
avec des projets en cours d'étude sur nos deux communes dans l'attente du transfert de compétence
à la nouvelle grande communauté de commune.
Jean Pierre Rose

Le fonctionnement du syndicat
le conseil syndical s'est réuni à 5 reprises au cours de l'année 2016.
Les résultats comptables 2015 présentés lors de la séance du 21 mars a été approuvé à hauteur
de :
pour la section de fonctionnement :

pour la section d'investissement :

Dépenses

221 755,04€

Recettes

279 765,73€

Résultat

58 010,69€

Dépenses

124 228,32€

Recettes

185 617,45€

Résultat

61 389,13€

Le budget primitif 2016 a été voté comme suit:
Fonctionnement :

517 755€

Investissement :

450 468€
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Prévision 2016

Réalisation

- Inventaire patrimonial

- effectué pour 11 250€

- Mise en conformité des captages

- reporté en 2017

- Télégestion

- reporté en 2017

- Travaux du réservoir de Bel-Air de St Bonnet

- en cours depuis début novembre coût 192
000€

- Travaux au village de St Antoine

- terminé en juin. 75 530€ à la charge du SIE

Parallèlement des travaux en régie ont été effectués tout au long de l'année par nos employés :
-Changement de diamètre de la conduite secondaire chemin de la chapelle Saint Pierre
-Pose d'une dizaine de compteurs
-Amélioration de la maintenance du réseau

Travaux de Bel Air
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Travaux de Saint Antoine

Prévisions 2017
-Renforcement de l'alimentation du quartier
de Chapaize
-Déplacement d'une conduite entre le château
de l'Arthaudière et les Carrets

Nouvelle conduite de Bel Air
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Evolution des tarifs du SIE
Type d’actes
Forfait annuel
Consommation jusqu’à
500m3
Consommation entre
501 et 1250 m3
Consommation entre
1251 et 5000 m3
Consommation au-delà
de 5000 m3
Branchement simple
Branchement double
(par branchement)
Branchement simple
dans immeuble
Branchement double
dans immeuble
Branchement collectif

Abonnés de

Abonnés de

Autres abon-

Autres abon-

58,00

70,00

98,00

98,00

0,73

0,85

1,23

1,23

0,50

0,70

1,00

1,00

0,50

0,62

0,78

0,78

0,50

néant

0,49

0,49

415,00

420,00

415,00

420,00

288,00

292,00

288,00

292,00

415,00

420,00

415,00

420,00

571,00

584,00

571,00

584,00

125,50

128,00

125,50

128,00

Quelques conseils pour économiser l'eau
J'installe une pomme de douche avec aérateur : j'économise 30 à 40 %
Je lave ma voiture dans une station de lavage : j'économise 140 l d'eau
Je prends des douches et non des bains : j'économise 100 l d'eau

Numéros d’astreinte du SIE 24h/24 :
06 44 26 34 18

