DECISION DU PRESIDENT
DEIEGATION DU COMITE SYNDICAT

Se

*

de f'eau

LE PRESIDENT,

SYNDICAT DU CYCIE DE I.'ËAU

Vu I'orrêté préfectorol nol5Z du l5 juillet 2019 portont fusion
du syndicot rr Roonnoise de I'Eou, Syndicot du Cycle de
I'eou ),, du Syndicot lntercommunol des Eoux de lo
Teyssonne, du Syndicot des Eoux de I'lsoble. du Syndicot

N"2l -69

d'études, d'exécufion et de distribution d'eou potoble de
Soint-André d'Apchon Arcon et créotion du Syndicot
rrRoonnoise de I'Eou l;

Obiel

Vu lo délibérotion n"2020-04 du comité syndicol du t5
jonvier 2020 donnont délégotion de pouvoir ou président
pour demonder ou occepter les outorisotions de possoge
et les servitudes et signer les conveniions s'y ropportont ;
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lntercommunolité

Considéront que le syndicot mixte fermé à lo corte
Roonnoise de I'eou issu de lo fusion de syndicots dons le
domoine du cycle de I'eou exerce ses compétences sur un
périmètre comprenont B0 communes et notomment lo
compétence eou potoble sur 76 d'entre elles ;

Etude du tronsfert des
compétences ossoinissement
ellou eoux pluvioles à Roonnoise
de I'eou

Considéront que pormi ses membres, 5 étoblissements
publics de coopérotion infercommunoles ù fiscolité propre
et 5 communes, lo structurotion des compétences
ossoinissement et/ou eoux pluvioles est objectivement très
différente;

Subvention

Considéront que dons I'intérêt d'une bonne gestion de
I'ensemble des compéteces du cycle de I'eou, les élus ont
décidé de confier à Roonnoise de I'eou le pilotoge d'une
étude préoloble o lo prise de décision sur le tronsfert ou
syndicot des compétences ossoinissement etlou eoux
pluvioles dont le coût prévisionnel estimé ù 59 000€ HT est
inscrit ou budget 2021 ;
Considéront que le Déportement de lo Loire peul opporter
des finoncements
En

;

conséquence, Monsieur le Président,
DECIDE

de solliciter une subvention ouprès du Déportement de lo Loire ;

de dire que le montont prévisionnel de cette opérotion est estimé à
59 000€ HT;

d'effectuer toutes les octions se ropportont

ution de cetTe

décision.
Roonne, le

Le
2 3 JUIN 20?l

Doniel

ECHET

