COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 17 MARS 2009
Elus présents : Mme Simone ANDRE, M Bernard ALLARD, M Raymond BALLOT,
M Pierre BARBIER, M Daniel BELIARD, M Claude CORDIER, M Thierry DECOSTERD, M
André GAUTHIER, M Constant JACQUET, M Claude MAIRE.
Elus excusés : M Jacques BRAVO, M Bernard GLORIEUX, M Daniel MEYER
Autres présents: M Didier ROLLET, M. ARNOULD
1. Avenant programme de travaux 2006
Le président explique au bureau que des travaux supplémentaires sont nécessaires sur le
programme de travaux 2006 concernant les postes suivants :
Commune de Franois : les déplacements de conduite liés à la construction de la
RD 75 nécessitent des dévoiements supplémentaires
Commune de Pouilley les Vignes : les travaux nécessitent la pose de 100 ml de
conduites supplémentaires suite à l’effondrement du terrain adjacent à la conduite
route de Serre les Sapins
La Commission d’appel d’offres a examiné cet avenant et a donné un avis favorable.
Le bureau autorise le président à signer cet avenant.
2. Calcul de la redevance prélèvement et modification des tranches de
tarification
Suite à la dernière réunion de bureau, le calcul définitif du taux 2009 de la redevance
prélèvement le porte à 0.058 euros par m3.
L’impact est de 3.35 euros par an sur une facture type de 120 m3.
Pour ce qui est des tranches de facturation, le bureau propose la suppression de deux
tranches et une augmentation de deux centimes par m3, ce qui porte le tarif à 1.08 euro
par m3 pour la première tranche semestrielle de 250m3 et l’autre tranche à 0.87 euro par
m3.
Cette modification est une conséquence d’une baisse des aides du conseil général en
termes d’investissement (voir le budget).
Ces deux points seront à valider en assemblée générale.
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3. Compte administratif 2008
Le président a présenté le compte administratif 2008. Il est conforme au compte de
gestion de la trésorerie.
Il en ressort un résultat de 1 011 124.11 euros sur les deux sections.
M. ARNOULD a remis un rapport détaillé sur la situation financière du syndicat. Il en
ressort que « fin 2008, la situation financière du syndicat est très saine avec une capacité
d’autofinancement élevée et un niveau d’endettement faible et qui évolue de manière très
favorable » et que « le montant des investissements réalisés les prochaines années
dépendront pour une part non négligeable de décisions prises par d’autres collectivités
(taux de subvention). Une évolution défavorable notamment pour les renouvellements de
réseaux impliquerait une réduction des volumes des investissements réalisés qui pourrait
être palliée au début par une mobilisation de la capacité d’endettement existante, mais à
terme, la charge… impliquerait une forte augmentation du tarif appliqué».
4. Budget 2009
Le président a présenté la proposition de budget primitif. Il persiste des incertitudes sur
les montants des subventions du conseil général du Doubs sur les programmes 2008 et
2009 de travaux.
Le détail sera exposé en Assemblée Générale.
5. Travaux
M. BELIARD a présenté les travaux en cours :
CHEMAUDIN : Chemin du Reteu
CHEMAUDIN : ZAC de l’Echange
FRANOIS : rue de la Gavotte
LANTENNE VERTIERE : Rue de la Mairie
Les prochains travaux prévus sont la traversée de Montagney et le carrefour de Pouilley
les Vignes Route de Serre les Sapins.
6. Diverses informations.
Le syndicat a interpellé la DDASS et la DRIRE suite à une information de l’association
Bien Vivre sur un écoulement de lixiviat au CET de Corcelles Ferrières.
Le professeur Chauve a remis son rapport sur les périmètres de protection du puits P4.
7. Diverses délibérations.
Le syndicat a remis le réservoir de Moncley à la commune du fait de sa non utilisation et
de l’implantation du relais haut débit sur celui-ci.
Le bureau a autorisé le président à signer une convention d’individualisation du comptage
avec SCI les VALLYS de Pirey.
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