SAINT-DIDIER I

Les orientations budgétaires au menu
du comité syndical Rhône Ventoux
L

Les élus ont assisté au comité syndical du SMERRV (Syndicat mixte des
eaux de la région Rhône Ventoux).

e comité syndical de la
fin de semaine derniè
re,à la salle polyvalente, a
été dominé par le débat sur
les orientations budgétai
res 2018.
Michèle Plantadis, vice
présidente du syndicat des
eaux Rhône Ventoux, a
présenté quatre axes : les
hypothèses générales des
dépenses et des recettes,
les engagements plurian
nuels (investissement), les
effectifs de la structure,
(conditions de rémunéra
tion, temps de travail et
évolution prévues) et les
éléments relatifs à la struc
ture dont la gestion de l'en
cours de la dette.
Avec 35 communes adhé
rentes, 78 693 usagers, 9
258 277 m3 facturés, le ser
vice de l'eau potable affi
che des dépenses de ges-
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tion courante s'élevant à 1
254 300 € dont 722 000 €,
en charges de personnel.
Les recettes d'exploitation
représentent 6 300 000 €.

ment la réalisation d'un
plan de réduction des per
tes en eau, au patrimoine, à
la diversification et à la
protection des ressources
(sables blancs et miocène).
So n f i n an c e m e n t e st
Compte tenu de la TVA,
constitué de l'autofinance
le m3 de l'eau est
ment (1 918 600,90 €), des
à 1,99 euro TTC
subventions (105 057 €) et
Dans ces prévisions ont été de l'emprunt (3 206 758,77
incluses, l'augmentation €).
d'environ 3,44 % des abon
Les élus ont aussi voté
nés, et une progression des pour deux délibérations
consommations. Confor inscrites à l'ordre du jour :
mément à la délibération partenariat avec la LPO Pa
du comité syndical du 29 ca (Ligue de protection des
juin dernier, le tarif est uni oiseaux) et le renouvelle
que pour toutes les com ment du réseau d'assainis
munes.
sement collectif sur la com
Compte tenu de la TVA et mune de Malaucène.
La réunion a été suivie de
de la redevance de l'Agen
ce de l'eau, le prix du m3 est la projection d'un film sur
à 1,99€TTC (au 1e1 janvier les réalisations de 2017 et
2018). La section d'inves des vœux du président du
tissement comporte notam- syndicat, Jérôme Bouletin.
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