
BEAUMES-DE-VENISE I 

Le Comité approuve les comptes du. Syndicat mixte des eaux 

M
ardi s'est tenu une réu
nion du Comité du syn

dicat mixte des eaux de la 
région Rhône Ventoux. 

L'obJet de la réunion pré
sidée par Jérôme Bouletin, 
était la présentation et 
l'approbation des budgets 
primitifs 2016 et des résul
tats ad!p.inistratifs de l'an
née 2015. 

Renouveler les tronçons 
vétustes et remettre 
en conformité 

Concernant le chapitre 
eau potable, des travaux 
de réhabilitation .d'un 
tronçon de réseau vétuste 
sur la commune de Bedoin 
s'avèrent nécessaires et 
importants. 

Certains secteurs du ré
seau d'adduction d'eau 

sur Loriol-du-Comtat sont 
également concernés : il 
s'agira de renouveler les 
tronçons vétustes et de re
mettre en conformité les 
branchements de particu
liers. 

Toujours dans ce domai
ne, des insuffisances 
ayant été constatées sur 
des ·secteurs de la commu
ne d' Aubignan, des modi
fications sur le réseau et 
l'installation d'une cuve 
de 500 m3 sont program
més. 

Travaux de réhabilitation 
de puis et de forages 
sur plusieurs communes 

Enfin·, il s'avère que des 
travaux de réhabilitation 
de puits et de forages sont 
nécessaires sur les corn-

.. 

munes de Mormoiron, 
Sorgues et Avignon-La 
Motte. 

Enfin, en ce qui concerne 
l'assainissement collectif, 
des travaux devront être 
réalisés sur trois commu
nes: l'élimination des en
trées d'eaux claires para
sites sur Aubignan, une 
extension du réseau d'as
sainissement sur Bédoin et 
un renouvellement ainsi 
qu'une réhabilitation de 
réseaux sur cinq voies 
communales de Loriol-du
Comtat. 

Approbation du compte 
administratif 2015 et du 
budget primitif 2016 pour 
les trois postes concernés 
eau potable, assainisse
ment collectif et assainis
sement non collectif. 

Au début de la séance une minute de silence a été observée à la 
mémoire de Christian Gonnet, récemment décédé ainsi qu'à celle des 
victimes de l'attentat perpétré le jour même à Bruxelles. 
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