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Le comité syndical du SIALLP (syndicat intercommunal
d'assainissement de Landunvez-Lanildit-Porspoder) s'est
réuni, mercredi soir, à Saint-Dénec, sous la présidence de
René Le Goff.
L e comité syndical du SIALLP (syndicat intercommunal
d'assainissement de Landunvez-Lanildit-Porspoder) s'est réuni, mercredi
soir, à Saint-Dénec, sous la présidence de René Le Goff. Compte
administratif 2007 : Section d'exploitation, les dépenses s'élèvent à
375.876  et les recettes à 752.196  d'où un excédent de clôture de
376.319 . Section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 1.809.612 
et les recettes à 1.391.805  d'où un déﬁcit de clôture de 417.806 . Il a été
souligné que « compte tenu les investissements en cours et des
subventions de plus en plus inexistantes, le prix de l'eau ne descendrait
pas avant 2020, quoique l'on dise ou quoique l'on fasse. Il n'y a pas de
solution miracle ». L'excédent de clôture de la section d'exploitation de
376.319  sera affecté entièrement à la section d'investissement du
budget 2008.
Budget 2008
La section d'exploitation s'équilibre à 770.841  et la section
d'investissement à 1.448.803 . À noter : 550.000  pour la tranche 7
(Kersaint) et 400.000  pour la tranche « Melon ». Aucun emprunt ne
devrait être contracté cette année, surtout si les travaux à Melon ne
démarrent pas en 2008. La ligne de trésorerie de 1 M sera renouvelée
auprès du Crédit Agricole. Le contrat de tonte au niveau de la station ne
sera pas reconduit. De ce fait, le personnel se chargera de la tonte et de
l'entretien des lieux. Pour ce faire, une tondeuse, une débroussailleuse et
une cisaille seront achetés. Par contre le contrat d'entretien sera
maintenu au niveau de la zone d'inﬁltration. Aﬁn d'abriter ce nouveau
matériel, un abri sera réalisé. L'entreprise Baticolor, de Porspoder, a été
retenue pour un montant de 3.360  Le comité décide de mettre en place
le compte épargne-temps pour ses salariés à compter du 1 er janvier
2008. Par la même occasion, l'indemnisation de séjours de repos
travaillés sera mise en place parallèlement au compte épargne temps.
Travaux Melon
Une étude concernant les travaux d'assainissement à Melon a été
demandée à la DDE. L'estimation se chiffre à 368.870 . Ces travaux
permettraient la réalisation de 70 raccordements. L'assainissement
individuel étant souvent impossible dans cette zone et une pollution
avérée existant sur la grève de Melon, il se pourrait que le syndicat
puisse bénéﬁcier d'une aide de l'agence de l'eau dans le cadre de la
protection des plages. Affaire à suivre.
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