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Le  conseil syndical vous présente ses 
bons vœux pour l’année 2014. 

 
 

INFOS DIVERSES 
 

 
 

PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE 
 
             Les périmètres de protection du captage ont été revus fin 2013, ils seront peut être modifiés après 
l’enquête publique qui sera réalisée en 2014. 
 
 Vous trouverez ces plans en annexe, des recommandations seront données aux propriétaires qui se 
trouvent dans les périmètres. 
 
 

ETUDE DU BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE 
 
 L’étude se poursuit, une réunion a eu lieu le 13 janvier 2014 à laquelle les exploitants des parcelles 
qui se trouvent dans les périmètres étaient conviés. 
 
 Des enquêtes seront faites auprès de ces exploitants, le but principal est de diminuer les nitrates. 
 
 

 
DES RESULTATS POSITIFS 

 
 Les travaux de double canalisation et la pose de nitrate mètre  ainsi que la gestion programmée de 
la station de pompage nous a fait réaliser des réductions d’achat d’eau à Avallon. 
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 2010 = 12136 m3 achetés 
 2011 = 10853 m3     ‘’ 

 2012 =   7801 m3      
 2013 =   4010 m3     plus de 8000 m3 en moins par rapport à 2010. 
 
 
 

Rapport annuel  sur le Prix et la Qualité du Service  
public de l’eau potable 

  
 Début mars le rapport 2013 sera disponible dans chaque mairie. 
 
 Vous pouvez consulter les années précédentes sur le site http://www.services.eaufrance.fr 
 
 

FACTURATION PAR PRELEVEMENT MENSUEL  
 

 Les nouvelles lois européennes sur le prélèvement “SEPA” seront applicables début d’année 2014, 
nous avons fait l’acquisition d’un nouveau logiciel de comptabilité acheté en commun avec les deux 
communes et le syndicat. 
 A ce jour, la trésorerie ne connait pas la date exacte d’application, les prélèvements mensuels ne 
débuteront pas en janvier mais peut être en avril à confirmer. Les personnes qui ont opté pour ce type de 
facturation seront facturées en 5 ou 6 fois et non en dix comme les années précédentes. 
 
 
 
   
 
Prix de l’eau en 2014 
Abonnement : 90 €  inchangé 
Prix du m3 : 1.30 €   
Taxe pollution : 0.24 € demandée par l’agence de l’eau. 
 
 

 
RECOMMANDATION : C’est l’hiver protégez bien vos compteurs et purgez vos 
robinets extérieurs 
 
        
 

A TOUTES ET A TOUS 
       BONNE ANNEE 2014 
 
         
             Le Président 
       Jean Claude ISOREZ 
 

http://www.services.eaufrance.fr/

