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DÉPARTEMENT 
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ARRONDISSEMENT 
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Neuves-Maisons 
 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2018 
 
DÉLIBÉRATION N°  2018_ 212 
 

Rapporteur :  

Stéphane BOEGLIN - Vice-président chargé de l'eau et de l'assainissement 

 
Objet :  

Tarifs 2019 de l’eau et de l’assainissement 

L’an deux mille dix-huit, le treize décembre, 
Le conseil communautaire étant assemblé en session ordinaire, à la salle polyvalente de Sexey-aux-Forges 
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Filipe PINHO, président. 

 

 

Nombre de conseillers 
en exercice présents votants 

36 29 36 

 
Date de convocation 

7 décembre 2018  
 

Date d’affichage 

20 décembre 2018 
 

Transmis en préfecture le 

20 décembre 2018 
 

Nomenclature de l’acte : 7.2.2 
 

 
 
Étaient présent(e)s :  Stéphane BOEGLIN _ Xavier BOUSSERT _ Jean-Marie BUTIN _ 
Guy DEVAUX _ Gérard FONTAINE _ Jean-Luc FONTAINE _ Dominique GOEPFER _ 
Michel GRILLOT _ Claude GUIDAT _ Christophe HANU _ Anne-Lise HENRY _ Gilles 
JEANSON _ Marie-Louise KADOK _ Sandrine LAMBERT _ Florence MAILFERT _ Lucie 
NEPOTE-CIT _ Catherine NOEL _ Audrey NORMAND _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS 
_ Dominique RAVEY _ Richard RENAUDIN _ Pascal SCHNEIDER _ Marie-Laure SIEGEL 
_ Etienne THIL _ Hervé TILLARD _ Jean-Paul VINCHELIN _ Thierry WEYER _ Denise 
ZIMMERMANN 
 
Étaient excusé(e)s ou suppléé(e)s: François BRAND (procuration à Pascal SCHNEIDER) _ 
Claude CIAPPELLONI (procuration à Catherine NOEL) _ Denis GARDEL (suppléé par 
Audrey NORMAND) _ Delphine GILAIN (procuration à Jean-Paul VINCHELIN) _ Michel 
HEQUETTE (procuration à Dominique RAVEY) _ Daniel LAGRANGE (procuration à 
Christophe HANU) _ Jean LOPES (procuration à Florence MAILFERT) _ Lydie ROUYER 
(procuration à Hervé TILLARD) 

 
Étaient absent(e)s :  
 

 
 

Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection 
d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Patrick POTTS ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
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Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil communautaire a approuvé le cadre d’évolution des prix 

de l’eau et de l’assainissement pour la durée du mandat. 

Le conseil du 13 décembre est appelé à voter les tarifs 2019 en conformité cette trajectoire. 

Cela se traduit par une augmentation de 15 centimes pour le prix de l’eau (dernière « marche » 

d’augmentation)  la répercussion de l’inflation (1.6%) pour l’assainissement. 

Remarque : le tarif solidaire délibéré et mis en place en 2017 (pour mémoire, une aide a été accordée en 

partenariat avec la CAF à environ 1000 ménages du territoire) s’inscrivait dans les possibilités d’expérimentation 

ouvertes par la loi dite « Brottes » de 2013.  

L’expérimentation prenait fin en 2018, mais la loi devait la prolonger, à travers un article intégré à la loi 

« ELAN ». Mais le conseil constitutionnel a censuré cet article au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif » 

(disposition sans rapport avec l’objet de la loi). 

Un autre moyen législatif est susceptible d’être trouvé ; une proposition de loi avait déjà été adoptée dans ce sens 

par le Sénat au printemps dernier. Mais cela risque de prendre quelques semaines, et sans habilitation législative 

la CCMM est bloquée car la CAF ne peut pas transmettre ses données. 

La CCMM va donc communiquer sur sa volonté de verser à nouveau les « chèques-eau » en 2018, mais que cela 

ne pourra intervenir qu’en 2019, sous réserve du vote d’une loi. 

 
 

 
Le conseil communautaire,  
 
 
après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
 
- fixe les tarifs 2019 de l’eau et de l’assainissement conformément au tableau ci-annexé 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
Le président, 
Filipe PINHO  

 
 
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 
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