
CONSEIL SYNDICAL 


13 mars 2020 
 

 
Convocation : 09/03/2020 --- Affichage : 18/03/2020 
  
L'an deux mille vingt, le vendredi treize mars à 18 h, le CONSEIL SYNDICAL, 
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie d'Augerville-la-Rivière, sous la présidence 
de Monsieur FROT Gérard, Président. 
 
Étaient présents : 
- M. CITRON Olivier (Augerville-la-Rivière). 
- MM. JAIRE Eric et VIRON Hervé (Boulancourt). 
- M. FROT Gérard (Buthiers). 
- M. LE PAPE Alain (Nanteau-sur-Essonne). 
- MM. CITRON Olivier et M. GAURAT Hervé (CC du Pithiverais-Gâtinais) 
 
Étaient absents : 
- M. DOUTRE Nicolas (Augerville-la-Rivière), excusé, pouvoir à M. CITRON O. 
- M. LACROIX Jean-Yves, excusé, pouvoir à M. JAIRE E. 
- M. CAILLOU Claude (Nanteau-sur-Essonne), excusé, pouvoir à M. LE PAPE A. 
 
Secrétaire de séance : M. CITRON O. 
  

  
Le Conseil Syndical, considérant l'évolution des coefficients, les charges, les travaux 

prévus, les ressources annuelles et les réserves financières du Syndicat en eau potable, après 
en avoir délibéré, maintient à l'unanimité, le montant de la taxe syndicale eau potable, pour les 
consommations de l'année 2020, à 0,65 € par mètre cube. 
 
Suivant les situations, les tarifs de l'eau sont établis selon les éléments suivants : 
  

EAU potable  (Coef. contrat K = 1,1638) TVA de  … 5,5% Montant
HT

Facturation
TTC

24,95 € 26,32 €
1,0387 € 1,10 € / m³
0,6500 € 0,69 € / m³
0,1300 € 0,14 € / m³
0,3800 € 0,40 € / m³

Montant Facturation

0,00 € 0,00 €
9,50 € 9,50 €

Montant Facturation

0,1850 €
1,00 €

Montant Facturation

120 € 120,00 €
0,1850 €

3,32 €

Assainissement non collectif 

Taxe syndicale semestrielle - Augerville, Boulancourt, Buthiers, installation conforme …
Taxe syndicale semestrielle - Augerville, Boulancourt et  Buthiers, installation non conforme …

Nanteau-sur-Essonne ...

Part fixe semestrielle (abonnement), Société des Eaux de Melun - Veolia …
Part distributeur, Société des Eaux  de Melun - Veolia / m³ …

Taxe syndicale / m³ …
Taxe de prélèvement, Agence de l'Eau / m³…

Taxe de pollution, Agence de l'Eau / m³ …

Tarification du Parc Naturel

Assainissement collectif - Réseau de l'Ile de Loisirs

Taxe préservation de la ressource, Agence de l'Eau / m³ …
1,19 € / m³

Taxe syndicale / m³ …

Assainissement collectif - Réseau du Syndicat

Part fixe semestrielle Syndicat des Eaux …
Taxe préservation de la ressource, Agence de l'Eau / m³ …

3,51 € / m³
Taxe syndicale / m³ …   
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Il en résulte les tarifications suivantes : 
 

Localisation Total semestriel
des parts fixes

Tarif
du m³

Augerville, Boulancourt, Buthiers, non collectif conforme 26,32 € 2,32 € 165,50 € 2,76 € / m³

Augerville, Boulancourt, Buthiers, non collectif non conforme 35,82 € 2,32 € 175,00 € 2,92 € / m³

Nanteau sur Essonne (eau uniquement) 26,32 € 2,32 € 165,50 € 2,76 € / m³

Buthiers, réseau collectif du Syndicat 146,32 € 5,82 € 495,80 € 8,26 € / m³

Buthiers, réseau collectif de l'Ile de Loisirs 26,32 € 3,50 € 236,60 € 3,94 € / m³

Facturation (eau + assainissement)

60 m³

Facture semestrielle
de référence pour
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