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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE JARGEAU 

 

Séance du 7 juil let 2016  
L’an deux mille seize, le sept juillet à dix-neuf heures et trente minutes, les membres du Conseil 
municipal, dûment convoqués le trente juin deux mille seize, se sont réunis à la salle du conseil 
municipal de la mairie, sous la présidence de M. GIBEY, Maire.  

Étaient présents : 
M. Jean-Marc GIBEY, M. Nicolas CHARNELET, Mme Sophie HÉRON, M. Jean-Louis LEJEUNE 
arrivé à 20h10, Mme Huguette GAUDOU, M. Dominique VENON, M. Loïc RESTOUX, M. Olivier ZOÏS, 
M. Rodolphe CATRAIS, Mme Valérie VILLERET, Mme Marcela LOREAU, M. Jonny DE FREITAS, 
Mme Virginie GUIRAUD, M. David TROLLÉ, M. David PIANTONE. 
 
Absents excusés : 
M. Daniel BRETON ayant donné pouvoir à M. Rodolphe CATRAIS, 
M. Joël HOURDEQUIN ayant donné pouvoir à M. Dominique VENON, 
Mme Clara Cynthia DELEPLACE ayant donné pouvoir à M. Nicolas CHARNELET, 
M. Jean-Louis LEJEUNE ayant donné pouvoir à Mme Huguette GAUDOU jusqu’à son arrivée, 
M. Jean-Michel MARTINAT ayant donné pouvoir à M. Jean-Marc GIBEY, 
Mme Marie-Claude BOURDIN ayant donné pouvoir à M. David TROLLÉ, 
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL ayant donné pouvoir à Mme Sophie HÉRON, 
Mme Claire JOSEPH ayant donné pouvoir à Mme Valérie VILLERET. 
 
Absents : 
Mme Véronique YVON, 
Mme Anne LETANG, 
Mme Leïla AUTISSIER, 
Mme Élise-Laure VERRIÈRE, 
M. Mehmet CANKAYA. 
 
M. PIANTONE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

78-2016DEL APPROBATION DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2016/2017 

Afin de mettre en conformité avec la réglementation les modes de règlement des factures et pour 
moderniser le service de l’eau, il est proposé de revoir la grille tarifaire des services de l’eau et de 
l’assainissement. 
Le prix de l’eau et de l’assainissement évolue de 5 %, les travaux de la station d’épuration sont 
attendus en 2017, les marchés de travaux sont en cours de finalisation, et la campagne d’installation 
de dispositifs de radio-relève continue. 
Parallèlement les modalités de facturation vont changer, 2 factures seront émises et la mise en place 
de la mensualisation par prélèvement automatique pourra s’organiser progressivement, nécessitant 
l’acquisition d’un nouveau logiciel. 
 
Les modifications interviennent surtout sur la partie qui concerne les travaux. 
Il est proposé de « forfaitiser » les interventions pour les branchements. 
 
Ce forfait comprend : 

 Le citerneau encastré sur domaine public, le fonçage éventuel, 

  Le percement du mur éventuel, le déplacement, 

 Les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et le coût de la main d'œuvre. 

 
Ce changement de tarif devra faire l’objet d’une communication dans le Jargeau Infos. 
 
La majoration pour les branchements multiples est également revue pour prendre en compte la 
nouvelle tarification. 
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Voici les tarifs proposés : 

Tarification

2015-2016

Proposition tarifs

2016-2017

Abonnement 30,05 € 31,55 €

Consommation par m3 1,83 € 1,922 €

Participation à 

l'assainissement collectif
1 500,00 € 1 575,00 €

47,25 € 49,60 €

Abonnement 33,28 € 34,94 €

Consommation par m3 1,01 € 1,06 €

Location compteur ᴓ 15 9,03 € 9,48 €

Location compteur ᴓ 20 9,65 € 10,13 €

Location compteur ᴓ 30 18,75 € 19,69 €

Location compteur ᴓ 40 18,75 € 19,69 €

Location compteur ᴓ 60 18,75 € 19,69 €

Location compteur ᴓ 80 18,75 € 19,69 €

de 15 à 20 1 850,00 €

de 30 2 035,00 €

de 40 2 240,00 €

de 60

de 80

400,00 €

ᴓ 15 120,00 € 150,00 € 

ᴓ 20 120,00 € 150,00 €  

ᴓ 30 231,12 € 300,00 € 

ᴓ 40 367,84 € 400,00 € 

ᴓ 60 872,41 € 650,00 € 

ᴓ 80 1 533,25 € 1 000,00 € 

2 compteurs

2 220,00 €

3 compteurs

2 590,00 €

Contrôle des puits, 

forage, récupération 

d'eau de pluie 

Frais de fermeture ou 

ouverture de compteur

47,25 € 49,60 €

Taxe pollution 0,24 € /m3 0,23 € /m3

Taxe modernisation 0,19 € /m3 0,18€ /m3
Pour information

Déplacement de compteur du domaine privé vers le 

domaine public (demande du propriétaire)

CHANGEMENT DE 

COMPTEUR (en cas de 

gel et de destruction)

Branchement avec 

distribution multiple 

exclusivement de 15 à 

20 (majoration du prix 

branchement simple de 

20% pour 2 compteurs et 

application 

tarifaire selon coût 

réel des travaux 

effectués

majoration de 70 

% des prix ci-

dessus 

(changement de 

compteur)

BRANCHEMENT 

SIMPLE (forfait intégrant 

le citerneau, les 

traversées de routes, la 

MO…)

ASSAINISSEMENT 

(sans TVA)

Contrôle des installations

(test au colorant pour vérification du raccordement)

EAU

Tous les montants 

concernant l'eau sont HT

(TVA 5,5 %)
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Après avis de la Commission Finances du 22 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal : 

 D’approuver les tarifs ci-dessus, 

 Pour faciliter la facturation et la mise en place du prélèvement, les tarifs seront valables du 1
er

 

sept 2016 au 31 décembre 2017. 

 
Le prix de l’eau assainie passe de 3,96 € TTC à 4,12 € TTC par m³. La facture type annuelle (120m³) 
s’élève à 494,38 € TTC soit 41,19 € TTC par mois 
 
Pour information : le prix total TTC de l'eau 2012 en France (par convention, celui en vigueur au 1er 
janvier 2013 et établi sur la base d'une consommation annuelle de 120 m

3
) est évalué à 3,85 €/m

3
 

(dont 2,00 €/m
3
 pour l'eau potable et 1,85 €/m

3
 pour l'assainissement collectif). Cela correspond à une 

facture annuelle de 462 €/an, soit une mensualité de 38,50 €/mois.  
 
Ci-joint en annexe n° 1 : Facture type de 120m

3  
incluant les nouvelles dispositions : affichage du prix 

au litre (hors abonnement) 
 

Adopté à l’unanimité  
 



 
Acte certifié exécutoire : 
 
Acte transmis à  la préfecture le : 
Acte publié le : 
Acte notifié le : 
Le Maire 

Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme, le 12 juillet 2016 

Le Maire, 
 
 
 
 

Jean- Marc GIBEY 
 


