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MEILLEURS VŒUX 2013 A TOUS 
 

 
 

Le  syndicat vous présente ses bons vœux pour l’année 

2013. 

 
 
 
 

RAPPORT SUR LA QUALITE DE L’EAU ET SON PRIX 
 

SIAEP GIROLLES THAROT 
 

 

 

 
 
Ce rapport d’activités (environ 15 pages) sera en Mairie de Girolles et de Tharot vers le 
15 février 2013  après avoir été approuvé par les deux conseils municipaux. 
Toute personne intéressée par ce document peut le consulter en Mairie. 
 
Dans ce rapport vous trouverez toute l’activité du syndicat, les m3 d’eau  pompée, achetée 
et consommée.  
Les variations de prix sur 5 ans. Les analyses d’eau qui sont aussi consultables en mairie. 
La répartition des charges sur le prix du m3 d’eau. 
 
Ci-après un graphique représentant la consommation moyenne par jour des 2 communes, 
la tendance est à la baisse. Les 62.23 m3 du mois de mars étaient dûs à une fuite. 
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TRAVAUX REALISES EN 2012 
 
 

Réalisation de la double canalisation  entre la station de pompage et le château d’eau. 
Coût total : 57 763,44 € HT, subventionné à 80%. 

Ces travaux, avec l’installation d’un appareil qui nous indique le taux de nitrate à la 
source, nous permettent de desservir de l’eau à un taux conforme, avec un mélange d’eau 
pompée sur Blannay . 

 
En cours : l’étude BAC  (Bassin d’Alimentation du Captage) et définition du périmètre 

de protection de la source. Fin de cette étude vers juillet 2013. 
 
Prix de l’eau en 2013 
Abonnement : 90 €  inchangé 
Prix du m3 : 1.30 €   
Taxe pollution : 0.30 € demandée par l’agence de l’eau. 
 
 
RECOMMANDATION : C’est l’hiver, protégez bien vos compteurs et purgez vos robinets 
extérieurs. 
Un compteur gelé vous coûtera 100 €, sans compter la perte d’eau. 
 
 
       A TOUTES ET A TOUS 
       BONNE ANNEE 2013 
         
             Le Président 
       Jean Claude ISOREZ 


