
 

 
En date du 30 avril 2014, il a été procédé à l’élection du Président et des Vice-présidents. M. MUNOZ Pascal a été élu 
Président ; M. AMIZET Philippe a été élu 1

er
 Vice-président et M. ROSSI Jacques a été élu 2

ème
 Vice-président. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         M. AMIZET Philippe ; M. MUNOZ Pascal ; M. ROSSI Jacques 
 

La radio-relève 
Après la mise en place réussie de la radio-relève sur les communes de La Perche, d’Epineuil-le-Fleuriel et de Saint Vitte, 
notre syndicat engage une réflexion pour élargir le service à l’ensemble des abonnés sans impact sur le prix de l’eau. 
Ce module radio est doté d’un émetteur d’impulsion qui permet à un agent  de relever l’index du compteur en passant à 
proximité. Cette méthode permet d’éviter de déranger les abonnés et de facturer sur des consommations réelles. 

 

Le prix de l’eau 
Votre facture d'eau potable est composée de 3 tarifications bien distinctes : 
            - des taxes et redevances imposées par l'Etat, 
            - la rémunération du délégataire (SAUR ou VEOLIA), 
            -  et d'une surtaxe syndicale, déterminée par le Comité Syndical de notre structure. 
 
 Des taxes et redevances sont ajoutées au prix de l'eau pour aider les communes à investir dans la dépollution. 
Ainsi, on retrouve la redevance de prélèvement et la redevance de lutte contre la pollution qui sont reversées à 
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, à laquelle est rattachée notre syndicat. Une TVA de 5.5 % est également appliquée. 
  
 La surtaxe syndicale correspond au financement des équipements et des services nécessaires au prélèvement, au 
traitement et à la distribution de l'eau potable. En effet, le SIAEP réalise des investissements importants pour 
entretenir, moderniser et créer les installations nécessaires à la production de l'eau potable et à sa distribution. 
  
 Le délégataire est rémunéré pour la réalisation de prestation dans le cadre d'un contrat le liant à la collectivité. Il 
assure la gestion de la production d'eau potable à partir de l'eau prélévée dans la ressource de Sidiailles, le service de 
distribution d'eau potable avec la réparation des fuites sur le réseau, la relève des compteurs chez les abonnés, la 
facturation , le recouvrement des impayés, le renouvellement des branchements plombs, etc. ... . Le délégataire peut 
aussi avoir la charge du renouvellement d'appareils dans le cadre de sa délégation de service public d'eau potable. 
  
 Au vu du contexte économique actuel, nous avons fait le choix de ne pas augmenter notre surtaxe syndicale 
depuis le mois de janvier 2011. Dans une politique de préservation du pouvoir d’achat, nous serons très vigilants avec le 
Comité Syndical sur l’évolution du prix de l’eau. 
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Travaux 

Le premier semestre 2014 a permis la continuité des travaux d’amélioration du 

fonctionnement du réseau, travaux débutés en 2013 suite à l’étude de modélisation. 

A ce titre, plusieurs stabilisateurs de pressions (équipements permettant de réguler la 

pression)  ont été posés sur le réseau du syndicat.  

Les travaux de renouvellement du réseau (réseau vétuste et fragilisé) situé entre Morlac et 

Touchay ont débutés mi-mai. 

La première phase des travaux doivent se terminer mi-juillet. Ils permettront de sécuriser le 

réseau.  

Club des goutteurs d’eau 

Le club des goutteurs d’eau s’est réuni pour la première fois courant février dans les 

bureaux du syndicat. Ce premier rendez-vous a permis aux 10 membres du club de 

comprendre la filière de traitement et de recevoir une formation afin d’analyser le goût de 

l’eau du syndicat. Cette formation est assurée par F. Nakache de la Direction Métiers de la 

société Saur. Un prochain rendez-vous sera prévu afin de faire un retour. 

Convention avec l’association des Thiaulins 

Saur a signé, fin avril,  une convention avec l’association des Thiaulins. Cette association 

veille, dans l’accomplissement de ses missions, à la mise en avant de l’art de la culture et des 

traditions populaires en Berry. 

1 euro sera reversé à l’association pour tout nouveau client qui choisi de souscrire à la 

facture électronique. 

Actions auprès des écoles des communes du syndicat 

Le SIAEP Marche Boischaut et la SAUR partent à la rencontre des écoles pour sensibiliser les 

enfants sur l’origine de l’eau du robinet. Ces derniers sont invités à venir visiter l’usine de 

Chamblan sur la commune de Sidiailles. 

De plus, il est effectué une distribution de gobelets pour leurs rappeler que boire de l’eau du 

robinet est bon pour la santé. 

 

Service Clientèle : 02 45 77 00 00 

Service d’Urgence : 02 45 77 00 01 

Accueil clientèle :  
23 rue de la Vélaterie 

18170 Le Châtelet en Berry 
 le mardi et jeudi matin de 8h30 à 12h00 

 

 


