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EXTRAIT DU REGISTRE, DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

N"148-2019

Date de

convocation :

02 décembreZDl9

Le 17 décembre 2019 à20h30,Ies membres de la Communauté de Communes se sont
réunis en session ordinaire à la Salle d'Honneur de la Mairie de Vic sur Cère
conformément aux articles L.52ll-1, L52ll-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : Mmes Josette VAREI Linda BENARD, Dominique BRU, Lucienne
NUMITOR, Michèle COURBEBAISSE, Mrs Jean VERDIER, Claude
COURBEYROTTE représentant de Dominique JULHE, Claude PRUNEI Jean Louis
ROBERI, Denis ARNAL, Michel ALBISSON, Christian GREGOIR, Michel
BESOMBES, Jean-Pierre FEL, Patrick VIAUD, Philippe MOURGUES, Jean Claude
COUTEL, André JAULHAC,
Excusés: Mmes Marie-Noelle MOULIER, Thérèse VIDALENC, Elisabeth RISPAL,
Anny PECHAUD, Mrs Jean-Baptiste BRUNHES, Michel AMOUROUX, Christophe
HUGON, Matthieu LOURS, Géraud MAURS
Absent : Mr Sébastien COLLET.

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Madame Lucienne NUMITOR

OBJET : MODIFICATION DES TARIFS DES PRESTATIONS AU lER JANVIER
2O2O POUR LES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Vu le code général des collectivités teruitoriales,
Vu la loi portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République du 7 qoût 2015
notamment son article 64 relatif aux compétences des communautés de communeg
Vu l'arrêté préfectoral n'2000-1660 en date du l2 octobre 2000 portant création de la
communouté de communes Cère-et-Goul en Carladès,
Vu I'arrêté n" 2017-1347 du I3 novembre 2017 prononçant le transfert des compétences
eau et assainissement à la communauté de communes Cère-et-Goul en Carladès par ses

membres,
Vu la délibération no39-2019 du ll avril 2019 portant modification des tarifs de
prestations pour les services eau et assainissement collectif,

Lors du conseil du 1110412019 le conseil avait décidé de refacturer le coût réel des travaux
effectués par une entreprise extérieure (pour absence d'agents communaux, manque de
temps des agents communaux ou difficulté de réalisation). Les tarifs pratiqués par les
entreprises sont beaucoup plus importants que les tarifs facturés par la Communauté en
cas de réalisation par les agents communaux. Dans un souci d'équité entre tous les
abonnés, il est proposé d'appliquer les tarifs déjà votés précédemment et de supprimer la
ligne « Intervention d'entreprise extérieure : coût réel selon facture »

Récapitulation des tarifs :

- Pose ou dépose de compteurs : 100€ HT
- Ouverture ou fermeture de compteurs : 75€ HT
- Compteur gelé ou détérioré : 150€ HT
- Branchement jusqu'à 20mm (inclus) jusqu'à 1Oml : 707€HT

Date d'affichage :

02 décembre2019

Nombres de
délégués
En exercice : 28
Présents: 18

Votants : 18
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Branchement jusqu'à 20mm (inclus) au-delà le ml : 12€.HT
Branchement supérieur à 20mm jusqu'à 10ml : 732CHT
Branchement supérieur à 20mm au-delà le ml : 13,20€ HT
Regard compteur : 300 € HT
Main d'æuvre : 30€ de l'heure (minimum facturé th, toute demi-heure entamée
est due)
Fournitures diverses : coût réel selon facture.

NB : en cas de travaux, la politique de facturation de I'eau n'était pas la même sur toutes
les communes. Il est proposé qu'un compteur soit posé dès le début des travaux et l'eau
facturée dès le premier m3 consommé.

Le Conseil communautaire, oui cet exposé et après en avoir délibéré, à l'unanimité :

o APPROUVE les tarifs des prestations tels qu'ils sont énoncés ci-dessus,
o APPROUVE le principe selon lequel, en cas de travaux, un compteur soit posé

dès le début des travaux et l'eau facturée dès le premier m3 consommé.
o AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte et à procéder à toute

démarche nécessaire à la mise en application de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre sont les signatures.

Fait à Vic-sur-Cère,le 20 décembre 2019.
Le Président, Michel N.
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