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AU CAU CŒŒUR DE JARDINUR DE JARDIN  

A l’occasion du centenaire de l’armistice, en complément de la 
cérémonie, une exposition sera organisée le 11 novembre à 

l’espace associatif. Si vous disposez de documents ou objets de 
l’époque merci de contacter la mairie au 04 74 31 89 31 

http://mairie-jardin.fr/   

Changement de gestionnaire du service publique de l’eau 

Depuis le 1er octobre 2018, la gestion de la distribution de l’eau potable de 
notre commune a été confiée à l’entreprise CHOLTON. 

 Pourquoi ce changement? 

Le contrat de service public de l’eau est attribué à une entreprise privée 
(affermage) pour une période de 10 ans. A échéance, un appel d’offre est 
publié et les entreprises candidates présentent leurs propositions contractuelles. Une commission mu-
nicipale étudie ces offres et émet un avis sur le choix du prestataire. Cet avis est soumis au conseil mu-
nicipal qui délibère sur le choix de la société retenue. 

Pour la commune de Jardin, c’est donc l’entreprise CHOLTON qui a obtenu  lors du conseil municipal du  
30 juillet 2018 le nouveau contrat pour les 10 prochaines années. 

Le choix repose sur des critères économiques et aussi techniques. Les objectifs retenus pour ce nou-
veau contrat sont de maîtriser la variation tarifaire initialement envisagée mais aussi améliorer le ren-
dement du réseau d’eau potable. C’est donc l’entreprise la plus proche de ces objectifs qui a été rete-
nue. 

 Ce qui ne change pas 

 Les services tels que la télé-relève, le service « alerte fuite ». 
 Le tarif de la part assainissement 
 La part municipale maintenue à un montant très faible de 0,10€/m3 
 La qualité de l’eau 

 
 Ce qui change 

La part du distributeur augmente du fait de la hausse très importante du prix d’achat d’eau facturé par 
la ville de Vienne. En effet le bilan du contrat précédent présentait un déficit financier conséquent. Ce 
déficit n’avait pas été répercuté dans la facturation aux habitants. Le renouvellement du contrat de 
gestion nécessitait donc un réajustement de la part distributeur. 

Le prix du m3 d’eau  passera ainsi de 3,49 €  à 4,05€ (tarif HT eau potable et assainissement)  

Les négociations menées par la municipalité  avec les différents candidats ont permis de limiter la 
hausse au regard de celle initialement prévue par le cabinet d’expertise qui a conseillé la commission 
pour établir le nouveau contrat de prestation. Par ailleurs la municipalité engage une révision des con-
ditions du contrat de fourniture d’eau par la ville de Vienne. 

 Comment évoluent les relations avec le nouveau gestionnaire de réseau? 

Votre nouvel interlocuteur « eau potable » est l’entreprise CHOLTON. Vous pouvez le contacter            
au 04 77 29 68 91 pour la facturation et le dépannage. 

Vos factures d’eau seront établies par l’entreprise CHOLTON. Un relevé des compteurs est réalisé en 
octobre pour « arrêter  les comptes » entre les 2 entreprises. Vous recevrez donc une facture de résilia-
tion établie par SUEZ puis la facturation établie par CHOLTON reprendra le cycle habituel. Si vos fac-
tures étaient prélevées, il vous faudra engager la  démarche d’autorisation de prélèvement auprès du 
nouveau prestataire (Mandat SEPA) 



 

 
Information municipale :http://mairie-jardin.fr/ 

A LOUER 

Après rénovation complète, la 
commune de Jardin met en 
location un appartement situé 
à Bérardier. 
80m2 habitables sur 2 niveaux 
dans une maison de village 
3 chambres 
Loyer 700€ HC.  
Charges Réduites 
Rens.  04 74 78 47 00  

Côté Jardinoises & JardinoisCôté Jardinoises & Jardinois  
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inscriptions inscriptions inscriptions    

sur les listes électoralessur les listes électoralessur les listes électorales   

Pensez à vous inscrire Pensez à vous inscrire Pensez à vous inscrire    

avant le 31/12/2018 avant le 31/12/2018 avant le 31/12/2018    

Prévisions de pollinisa-
tion des ambroisies à 7 
jours 
Dans le cadre de la lutte 
contre l’ambroisie, l’ARS 
Auvergne - Rhône-Alpes a 
chargé le RNSA, en parte-
nariat avec ATMO Au-
vergne-Rhône-Alpes, pu-
blie  chaque semaine un 
bulletin d’information 
prévisionnel que vous 
pouvez consulter à 
l'adresse suivante :  
http://www.pollens.fr/les-
bulletins/
previsions_ambroisie3.php  
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11 11H00 PLACE DE LA PAIX Cérémonie commémorative COMMUNE DE JARDIN 

15 18H30 Salle des Fêtes Dégustation Beaujolais nouveau AU DETOUR DE JARDIN 

18 8H00 Stade des Liesses Boudin à la chaudière COMITE DES FETES 

18   Salle des Fêtes 
Expo/vente peintures, photos d'art et 
objets créatifs COMITE DE JUMELAGE 

23 
20H30 Salle des Fêtes PRESSE PIPOLE comédie A TOUR DE ROLE 

24 

25 13H00-17H00 Salle des Fêtes BOURSE AUX JOUETS COMMUNE DE JARDIN 

DE
CE
M

BR
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2 12H00 Salle des Fêtes REPAS DU CCAS COMMUNE DE JARDIN 

2 8H00 Stade des Liesses Boudin à la chaudière ACCA 

7 20H30 EGLISE DE JARDIN GOSPEL COMMUNE DE JARDIN 

9   Espace associatif Vente d’huitres RETRO-MECANIQUE 

31   Salle des Fêtes Réveillon de la ST  Sylvestre ETOILE JARDINOISE 

Dans l’agendaDans l’agenda  

Depuis le  28 septembre la boucherie 
jardinoise a changé de propriétaire. A 26 
ans Fabien Dubroca 
met au service de ses 
clients,  11 années 
d’expérience. Il porte 
les valeurs des pro-
duits locaux et pro-
pose au rayon trai-
teur des fabrications 
« maison » 

Rond point des écoles et montée de la vieille église: 
 les travaux s’achèvent 
La fin des travaux de restructuration des équipements 
d’évacuation des eaux de pluie et de voirie est programmée  
au 19 octobre avec retour à la normale de la circulation rou-
tière. Merci aux usagers et riverains pour leur patience. 

https://www.google.com/search?q=imogest+vienne&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b#
http://www.pollens.fr/les-bulletins/previsions_ambroisie3.php
http://www.pollens.fr/les-bulletins/previsions_ambroisie3.php
http://www.pollens.fr/les-bulletins/previsions_ambroisie3.php

