COMPTE RENDU REUNION DU 09/12/2019
Présents, M. MATHIEU Eric, M. BAUDY Joël, M. SCHMITT Patrick, M. CHOGNOT
Philippe ; M. DUVAL André, M. LAPREVOTTE Jean-Noël
Absents :
RPQS 2018 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable
Après présentation de ce rapport, l’assemblée délibérante :
✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le
SISPEA
Décision modificative
Afin de réintégrer les frais d’études dans le compte 212 travaux du périmètre
de protection des captages la décision modificative sera la suivante :
Investissement
Dépenses
Recettes
212(041)
14666.50€
203(041)
14666.50€
Durée amortissement travaux Périmètre de protection des captages compte 212
Après délibération le conseil syndical décide une durée d’amortissement de 40 ans.
Accepté à l’unanimité
Tarifs eau 2020
Après délibération le conseil municipal décide de passer le tarif de l’eau à 1€ à partir de
janvier 2020.
Le président explique le projet de sécurisation de l’eau engagé par la communauté de
commune de Colombey les Belles. Rappelle qu’il en coutera environ 0.30cts/m3 et propose de
faire un prévisionnel pour cette dépense.
Après délibération 0.10cts/m3 seront facturés sur 2020 pour le budget prévisionnel de la
sécurisation de l’eau.
Les autres tarifs restent inchangés
Accepté à l’unanimité.
Questions diverses :
➢ Réparation d’une fuite d’eau sur Maconcourt.
➢ Travaux d’amélioration du réseau d’eau potable rue de la chapelle 88170
Maconcourt : Il est redemandé quand auront lieu les travaux. Le président répond que
les travaux de protection des sources doivent se terminer début janvier, dés que la
subvention concernant ces travaux sera versée, les travaux de Maconcourt seront
engagés soit environ mars avril 2020.
Le président,
M. MATHIEU ERIC

