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HQËüî±o:nseHd'Admlnlstra{lon:9
•       Enexerclce  :9
•       Présentsàlaséance:  5
•       Qul  ontprlsi)artà  la  clélibératJon  :  4

o      POUR:4
o      CONTRE:O
o       ABSENTION  :1

É2a[te de la convocatlon : 01/12/2022

L'an de" mllle vlngtdeux, le s du mois de Décembre, à 09 : 00 heures, le Consell d'Adm
Régie  «  LES  EAUX  DU  PAVS  BASTIAis »,  régulièrement  convoqué,  s'est  réuni  en  nombre  pre
dans  les  lckæux  de  la  malrle  de  sastia,  en  séance  ordlnalre,  sous  la  présldence  de  Monsleur
t)rÉelJaA, JI,,  r--__,,  _,,,J_,_,_,   _,,Présldent du Consell d'Admlnls[ration.
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PAbovANi,
PERm et 4 conselllers abaent§  :  Louis  I.OZZO DI  BORGO,  Jean-Charles  LEONARDI,____  ___=  _--=   _-`-. -`' `,   __\..\.1\\,,_1\ , \,
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Déiibératlon  n°  208 dii-08122022
ooma/ne .. Adoption de la tarificatlon des servlces piiblics eau et assalnis

W  les dlspositlons des artlcles L.2224-i2-1,  i.2224-12-2,  L.2224-i2-4 du  Code Général des Colle
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dul3
vurarütédu2idécembre2oo7reiaiifauxmodài-Hés-ù=éEa-b.irsç.éü.:Lïàe-sUÈàevancespourpomt|onï'eau
et pour modernlsatlon des réseaux de collec[e, article 7

#;ag:,:ÎédËt;o9nddé;ecmo:Ïee,Î:Îà*e!ant!fu:a',aœmdeesïarecîems£:én'Î::émde,:tgsg:emaéumett,oanuxdemB=::,':é:nd:ac:e'Cdu:Ï]e5Avr„
l'a§§iefte de la  redevance pour prélèvement sur la  ressource en eau

2015 approuvant les statuts de la  régle «  les  Eaux du Pays Bastlais »  ;
Vu  ia  déiibération  du  og décembre  Zo2i  du  consei-i -d'a-d`ai;rstiàii-on  àe  ia  régie  des eaux  reiative aux
l'eau et de l`assainlssement ;
Vu  la dénbération du 05 avril 2022 relatlve à  la  tarification de  l'abonnement des compteurs en  50+m  :
\,,1   'a  ^^,,~,1-,  J-   ,,______   ,,__   _     ,.,,      __         `vu,e_càu_r;,e_r`aéï,àg.e.n:é.,.;éàü,à:tLé,.à,u,ç2ô,;c`tadà,;ew2,ô±,2u:e,,aatïfo:::mt::[xadeésc:emdEtveaunràêna5popTc:b:e
janvier au  31 décembre 2023  ;
Con§ldérant  les  observatk)rB  et  conclusions  de  la  chambre  réglonale  des  compte§  à  l'appui  dç  son

!if|n.l:|f£P.0_ÏînLSU:.lî ,g_e:.:l.on de la régle sur les exerclces 20i7 et suivants ;                                          i
ç:dngséfaî:înd`u'edéfaéustéqdu#:::p?i::gâË:redodbut_,;bnüsdaae:t:_a::a_JÎï;:i`sriëph:[:iè`t::,àoub::gaet!o:hadÈo::ràrep!:,sr:
budgétaire 2o20  ;
Consldérant  la  nécessi[é  cl'ajuster  les  tarifs  au  regard  de  la.v .... u.."„  io  ,icic:..iit:  u djus[er  ies  tarirs  au  regara  de  ia  nouvelle  cié  de  répartition,  plus
coûts réels de chaque servlce public, de la contrlbuti.cin d.e c_h9gTe budget annexe au budget prin(
•r)ncIA6r=A.  nn"  `.  i  1:^„  J .-..- _.__.__  _,.  L,L__   _.     .Consid6raiit. quii y a iieu d'aùgmehter au -titrè 6e-1'àÀn-é-e-2.6:;ïe:-t-a:rf; Ud.è' 'i;
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Consldérant qu'll  y a  lie::nnesi:sé:aunEuqdug,Îtc:r[:Îtpàceuxdel'année2022;ud'tda::és:::r[:esbtr:fu:aduepr::aeb;:n::;,ax':sd:a'r':i:::en:ee:te:,:Sauc°annt:'ubeu,::°:in:::eludgetstiques
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Déiibération  n° 2o8 du-o8i22o22
É)oma/ne ; Adoptlon de la tarlflcatlon des servlces publ[cs eau et assainlssement

n Présldent ayant donné lecture du rapport n°2

Après en avofr déllbéré, par 4 voix pour, 0 volx contre et 1 abstentlon :

i/ Adopte une augmentation de la part variabie assalnlssement à haLiteiir de  iüm3 au titre de l'année 2023,
qul sera  mainter`ue en 2o24, solt un  montant de la part variable flxé à 2,5i€/m3.

2/ ^dopte une diminutlon de la par[ variable eau potable à haiiteur de O,2oÇ/m3 au titre de i'année 2o23, solt
une réductlc)n de 13%, pour un  montant de la part variable fixé à  1,294Ç/m3 ;

a/  Adopte  en  conséquence  iine  augmentation  du  prix  du   m3  eau  et  assainlssemen[  tel  qLie  décllné  cl-
dessous ;

Abonnés 2022 2023
Nombre d'abonnés Eau Potable : 30 417 30 800
Nombre d'abonnés Assainissement : 30127 30 500

.`       __,__,.'1     _Ù_x"               ___               `_    _,
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EAU POTABLE
Parl fixe 45,52 € 45,52
Part variable 1,494 € 1 ,294

ASSAINISSEMENT
Part fixe 29,91  € 29,91€
Paii variable 1 ,51 3€ 2,513€

Redevances AERMC
Pollution (EAU) 0,28 € 0,28€
Ressource (EAU) 0,041€ 0,040€
Modernisation (ASS) 0, ] 6 € 0,16€

Redevance AERMC 120m3 57,72€ 57,72€
Tariftype 120m3 HT 493,99€ 589,87€
Tarif 120m3 TTC (tva à 2, t 0) 504,36€ 602,25€
æ`ËÆ`ffijiïffË,'ËÆ`' _ j.Ï ,\~ :y`_~,à~ t :+ _ .``ï  i

~`:T=Tïæ;Ïœt¥æ-LTLï"i
•.`T`Tï¥ïjËïæÆrï`i

Tarifm3TTC          ^ /     | 4,20€ 5€
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Diamètre 60mm                           136,15€ 11

-'   iDimébèéomri-                        i73,02ë       .
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P'           DiamètTe 200nm                          709.1 €
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i.         Lapartvariable:

-            Le pariiculier
-            Le petit commerce (coiffeurs, avocats, fleuristes ,... )
-            Le grand commerce oôtel, grandes surfaces, bar ,... )
-            Administrations (EDF, logirem, orange, la poste ,... )
-            Collectivités (communes, hôpjtal, DDTM, „.)

Pose des robinets d'arrêt par diamètre :

Acie rendu exécu
Après dépôt en P)
Et mtifiœtion

Le Présil
Le Président
seil d'Administration

ierre SAVELLl
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