
 

Tarif 2016 : Les tarifs sur l'eau potable restent stables (augmentation de 0,5 %), cependant 
quelques taxes vont augmenter, cela sera vraisemblablement visible sur la facture. 

Budget primitif 2016 : peu de discussions, il s'agit là de propositions d'actions qui ont  déjà 
été examinées lors du dernier Conseil d'Exploitation, et les dépenses sont autofinancées à 90 
%. Quant aux investissements (dont beaucoup seront subventionnés par les partenaires 
extérieurs), les emprunts restent dans une fourchette basse ; 250 000 euros d'avance ont déjà 
été accordé par l'Agence de l'eau. Le programme de travaux de renouvellement des 
canalisations se fait en lien avec les travaux prévus par la Ville Mise de chantier de 
l'interconnexion avec Bourg les Valence. 

Non valeur : Il s'agit là de factures non réglées par les débiteurs ( en général des entreprises 
en cessation d'activités et donc non solvables). Total de 9000 euros, ce qui reste raisonnable. 
La seule possibilité pour faire baisser ce montant, serait  de travailler bien en amont des 
difficultés avérées des entreprises concernées, ce qui est difficile. La présidente de l'office 
HLM, propose de croiser les fichiers HLM et ceux de  Eau de Valence, pour les impayés de 
résidents quand il y en a, et il y en a peu. 

Indemnités du Conseil du comptable des finances publiques : Il s'agit de la  demande de 
prime « traditionnelle » de la part de cette catégorie de personnels : on peut légitimement se 
demander pourquoi des personnes payées pour un travail déjà rémunéré doivent avoir une 
prime : l'ensemble des présents regrettent cet état de fait mais à part une loi générale, ne voit 
pas comment se sortir seuls du système : seul 75% de la somme demandée  (450 euros) seront 
accordés. 

Délibérations du Conseil d'exploitation 

Captages prioritaires : Il s'agit de répartir les taches et les responsabilités politiques des uns 
et des autres des partenaires, de déterminer les interlocuteurs de chacun afin de mener une 
politique efficace auprès des partenaires extérieurs dans la mise en place du plan de 
développement. En ce qui concerne la mise en place de ce plan, les premières réunions avec 
les agriculteurs de la commune se tiennent début janvier 2016. 

Système du service d'informations : Même principe, il s'agit d'améliorer la rentabilité des 
systèmes par des conventions de partenariat. 

Point d'information 

Outils de communication : Présentation des maquettes des outils de communication qui 
seront proposés pour déclinaison sur différents supports afin de mettre en place une 
communication homogène et directement repérable par le consommateur . Des aménagements 
de détail restent à faire. Dans l'ensemble, le matériel pourra être opérationnel en 2016. (Nous 
reviendrons en détail sur la communication Eau de Valence dans un prochain article). 

 


