
DELIBERATION N" 2022.O9.O29

SYNDICAT AAIXTE DES EAUX DU A,IAUA,IONT

Déportem ent de lo Corrèze

Nature de I'acte t Délibérotion

Domoine d' i ntervention :

Finonces

L'an deux mille vingt-deux, le 27 septembre à 16 heures

Le Comité Syndicol, régulièrement convoqué, s'est réuni qu nombre prescrit por lo
loi, ou siège du Syndicot à Fovors, sous lo présidence de Monsieur DELAGE Aloin

Dote convocotion du Comité Syndicol t 20 septembre 2022
Nombre de membres en exercice: 22

Présents: 15

Votonts: 15

Pour: 15

Contre t

Secrétaire de séance : fu\qdqme MAURY Cothy

sÉnxce Du co^^rrÉ svNor.cAL ùu 27 sEprEÂÂBpE zo?z
A 16 HEURES

7.lO r Divers

Objet : l Modolités d'opplicotion des dégrèvements de consommotion sur les

r foctures d'eou suite à une fuite oprès compteur



Présenls :

Monsieur VERGNE leon-Piele et Monsieur BARATAUD Julien pour lo
commune de Chonteix

Monsieur MOREIRA José pour lo commune de CORNIL

Monsieur CHASTANET Jocgues el /üonsieur CHANAT Christophe pour la
commune de 5T- CLEMENT

Monsieur BREUIL RoberT et Modome lÿ\AURy CoThy pour lo commune de ST
6ERMAIN LES VERGNES

Â4onsieur DELAGE Aloin et Monsieur MENOIRE Jeqn-Mqrc pour lo commune
de 5T HILAIRE- PEYROUX

Monsieur SOULARUE Doniel pour lo commune de STE FEREOLE

Monsieur MANfERE Christion el Monsieur PRIMAULT Potrice pour lo
commune de VENARSAL

y'vlonsieur SOULfER Roymond pour lo commune de FAVARS

Monsieur RENOU Julien et Monsieur VIALLE Morcel pour lo commune de
CHAMEYRAT

AbsenTs:

Monsieur JAUVfON Bernord pour lo commune de FAVARS
Â4onsieur DUPAS Eric et Monsieur DELAGE Alqin pour lo commune de ST
fulEXANT
Monsieur ESCURE Michel pour lo commune de CORNIL
Monsieur BOUYOUX Eric pour lo commune de 5TE FEREOLE
Monsieur MOUSSOUR FlorenT et Monsieur RI6OUX Cyril pour Io commune de
LE CHASTAN6



Monsieur le Président propose oux membres du Comité Syndicol d'octuoliser lo

délibérqtion 1'20??-03-006 du 9 mors 2022 sut les modolités d'opplicoTion des

dégtèÿemenls de consommotions sur les foctures d'eau suite à une fuite oprès compteur.

Monsi€ur le Président donne lectwe des nouvelles modoliTés qui seront opplicobles oux

dégtèvements de consommoiion sur l'ens€mble du ferritoire du Syndicot Mixie des Equx

du Moumont.



Règlementotion Propositions SMElrÂ
fnf ormotion Article L2224-12-4 du CGCT

Dàs que le SMEM constote une

ougmentotion onormole de lo

consommotion por l'occupont d'un locol

d'hobitotion, il en informe sons déloi
l'obonné por tous moyens

fdem règlementotion

Délois de tronsmission
de lo demonde

Article L2224-12-4 du CGCT

1 mois à compter de l'informotion de
surconsommotion ou de la ré,ception
de lo focture por l'usoqer

Tdem règlementotion

Recevobilité du dossier
Usogers concernés

Article L2224-12-4 du CGCT

Uniguement les obonnés domestigues
occupont un locol d'hobitotion

fdem règlementotion

Pièces justificotives Arti cle È22?4-20-1 du CGCT

Attestotion de réporotion d'une
entreprise de plomberie à produire
por l'obonné indiguont lo locolisotion
de lo fuite et so dote de réporotion.
Les fuites réparées por l'obonné sont
exclues

& l{lodalités étendues à la réparation
effectuée par l'abonné lui-même sous
réserve que les agents du Syndicat
contrôlent sur place la répration

Type de fuites Article P22224-20-l du CGCT

Fuites sur une conolisotion d'eou

potoble oprès compteur.

& îÂodalités étendues aux accessoires de la
catnlisation gui font cot"ps avec celle-ci

Sont exclues, les fuites dues à das
opporeils ménagers et des
équipements sonitoi res de chauf f age

& Les joints de raccords des appreils
mémgers et des équipements sanitaires ou

de chauffage sont des accessoires qui font
partie de ces appreils et équipements. Les

fuites au niveau de ces joints syÉcifiques
sont donc, comme les fuites des appreils et
équipements eux-mêmes, exclues du
bénéfice de l'écrêtement

Bose de colcul de

Lo consommotion moyenne

Art i cle L2224 -12- 4 du CGCT

L'obonné n'est pos tenu ou poiement de

lo port de lo consommotion excédant
le double de lo consommotion moyenne

des 3 années précédentes
5i pos d'historigue, le volume moyen

consommé dons lo zone géogrophigue

de l'obonné dons des locoux

d'hobitotion de toille et de

coroctéristigues comporobles

Prise en compte de l'historigue si existont
même si inférieur à 3 ons

5i pos d'historigue : demonde à l'obonné de

l'envoi d'une ottestotion sur l'honneur précisant
le nombre d'hobitonts dans le logement et
opplicotion des forfoits suivonts :

o 1 usoger = 50 m3

. 2 usagers = 90 m3

. Au-delà -- 3Om3/hobitont
Colcul de l'historigue de consommotion en cos

d'une précédente demande de dégrèvements

dons les 3 dernières années: il est proposé lo

prise en comPte de lo consommotion lacturée
opràs déqrèvements
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Cas des dégrèvements I Pos de dispositions porticulières dons I Dégrèvements à lOO% en cos de :

dits technigues I lo loi << Worsmonn >>. | -dommoges liés à des trovoux réalisés por ou

pour le compte du SMEM (si responsabilité
avérée)
- défoillonce d'un des éguipements du bloc
compieur

- Décide d'accepter les propositions foites dons le tobleou ci-dessus, ces nouvelles

modolités remplocent celles de lo précédente délibération n"2022-03-006 du 9

mors 2022

- AutoriselePrésident à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents

concernont l'exécution de lo présente délibérotion

Pour copie conforme,
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