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PROCES VERBAL du Comité Syndical du 28 Juin 2017 
 
Nombre de Membres en exercice au jour de la séance : 30 Présents : 23 

Président : M. JOUBERT Claude 
Secrétaire de séance : M Fessy Serges 

Date de convocation : 9 juin 2017 

Membres présents à la séance : MM. les Délégués suivants :         

Les Ardillats :  ...................................... Mme LANGLOIS Véronique      M. TAGUET Serge         

Beaujeu :  .......................................     M. SOTTON Sylvain    M.DUBOST Patrick    

Cercié  ....................................... M. BRUNET Eric et CLAUZEL Christophe 

Chénelette ....................................... M MARTINI Louis BOUCAUD Jean-Paul 

Dracé  ....................................... M. PIAZZA Gilbert    M. CHARCOSSET Frédéric 

Lantignié  ....................................... M. JOUBERT Claude  

Marchampt ....................................... M. DUPON Claude   

Quincié en Beaujolais  ................................. M. MICHAUD Daniel LAPALUS Jean René.   

Régnié – Durette …..........................….....  M. FAVRE Patrick  

St Didier Sur Beaujeu .................................. M. DUBOST René M. COMBET André 

St Jean d’Ardières.  ...................................... M. FESSY Serges et   M. MAZILLE Michel 

St Lager  .......................................   

Taponas  ....................................... M. FAYARD Daniel  

Vernay  ....................................... M. SIMONET Pascal     

Villié - Morgon ....................................... M. TOURNISSOUX Serge et M. RINGUET Christophe 

 

Délégués excusés :   M. RUET Eric Mme CRETIN LOPEZ Jacqueline  M LEFESSANT Patrick M. PERRET Dominique       

M. MORAZZANI Jean-Jacques   M. CIMETIERE Gérard   M. PERRAUD Jean-Louis et  M. CANCELA Jany  

 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Procès - Verbal de la dernière séance  

- Présentation du Rapport Annuel du Délégataire SUEZ Eau France et du Rapport Annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service pour l’exercice 2016 approbation 

- Opération Télérelève : mise au point du marché et avenants associés 

- Equipements et forage du Pliocène : présentation de l’analyse des offres, classement et choix 

- Points d’information (subventions, études, travaux, exploitation) 

- Questions diverses 
 
Quelques dates : 

- Tous les jeudis à 8h30 : réunion du chantier station de traitement de Taponas 

- Lundi 24 juillet 2017 à 14h30 à Chavanne : réunion de préparation opération Télérelève 
 
M le Président ouvre le comité et précise que le départ en retraite de M Michel Grosjean est prévu à partir 
de 19h30. 
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L’approbation du procès-verbal du comité syndical du 22 mars 2017 est proposée au comité syndical. 
 
L’ordre du jour est rappelé ci-après : 

- Procès - Verbal de la dernière séance  

- Préparation budgétaire : CA2016 CG2016 projet de BP2017 

- Points d’information (subventions, études, travaux) 

- Questions diverses 
 
Pas de remarque, il est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
Monsieur le Président donne la parole à M Stéphane Maestracci de Suez Eau France pour la présentation 
du rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2016. 
 
Stéphane Maestracci détaille les évènements techniques de l’année 2016, les indicateurs techniques et 
réglementaires et la complète conformité de l’eau potable produite et exploitée tant au niveau physico-
chimique qu’au niveau bactériologique. 
 
Des questions sont posées au fil de la lecture, notamment sur la qualité de l’eau. Il est précisé qu’à 1 
analyse correspond X paramètres ; que le contrôle sanitaire est réglementaire et à ce titre organisé par 
l’Agence Régionale de Santé. 
 
Le détail du nombre d’analyses et des paramètres figure dans le RAD 2016 et les bulletins d’analyse sont 
systématiquement affichés au public via le site internet et le panneau d’affichage. 
 
Il est demandé de préciser le volume facturé (cohérence des chiffres entre la page 56 et la page 88). 
 
Le support sera transmis aux communes par courriel conformément à la demande des délégués. 
 
Monsieur le Président expose au comité que le Rapport sur le Prix et la Qualité du service de l’eau potable 
2016 reprend les données du RAD 2016 SUEZ et par conséquent il est proposé d’en prendre acte. 
 
Il est précisé que le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’eau potable est rédigé 
en interne et sera renseigné sur le site internet de l’observatoire de l’eau. 
 
Il est rappelé que le RPQS eau potable sera transmis à chacune de nos communes qui sont tenues de le 
présenter en conseil municipal avant la fin de l’année 2017. 
 
Parallèlement le syndicat transmet le RPQS à la Préfecture et à la DDT comme l’exige la réglementation. 
 
Le comité après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

- De prendre acte de la présentation du rapport du délégataire et du rapport sur le prix et la 
qualité du service de l’eau potable de l’exercice 2016 

- D’approuver le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable pour l’exercice 2016 

- De transmettre ce rapport à nos communes membres 

- De transmettre ce rapport aux services de l’Etat, notamment la Préfecture du Rhône 

- D’informer le public de la mise à disposition de ce rapport par voie d’affichage et via le site 

internet www.sieva.me  

- D’informer le grand public par la voie de l’observatoire de l’eau géré au niveau national  
 

1. Approbation Procès-Verbal du comité syndical du 22/03/2017 

2. RAD SUEZ et RPQS Eau Potable pour l’exercice 2016 

http://www.sieva.me/
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Les chiffres principaux du RAD sont extraits ci-après. 
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M le Président passe la parole à Serges Fessy qui rappelle les éléments principaux de l’opération télérelève : 

- mise au point du marché et des avenants afférents a été menée à terme ; avec une dernière 
réunion de calage à venir 

- les pièces de la consultation et du marché doivent être transmis à la Préfecture pour l’exercice 
du contrôle de légalité 

- une fois le contrôle de légalité réalisé, il sera possible de procéder à la notification du marché 

- l’engagement de l’opération est prévu à compter du mois de septembre 2017. 
 
 
 
  

3. Opération Télérelève et avenant au contrat de DSP (confer avenant annexé)  
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Il est rappelé que la réalisation de la télérelève induit la passation d’un avenant au contrat de DSP. 
 
M Serges Fessy rappelle au comité la négociation menée sur le contenu de cet avenant comprenant 
plusieurs chapitres : 
 

- Impacts de la télérelève sur l’exploitation en cours : - 64 620 € ht / chaque année 
 

- Vente du parc compteurs à la Collectivité : 193 717 € ht 
 

- Intégration des lois Hamon et Brottes :  
 

o Hamon : modification des frais d’accès au service → 48,49 € ht 
 

o Brottes : Après déroulement de la procédure actuelle, mise en place d’une commission 
« contentieux » 1/trimestre (Suez / Sieva / liaison communes concernées), paiement des 
frais des dossiers dits durs → 220 € ht / dossier puis suivi en temps réel (tribunal, 
solvable ou pas,..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Exploitation des nouvelles chlorations : + 18 163 € ht / chaque année 
 

- Modification de la rémunération du Délégataire 
AVANT 

 
 

 
 
APRES (réduction de 0,0635 € ht ) 

 
 
 
 
 
 
M Daniel Fayard rappelle qu’il ne faut pas oublier, en complément de la baisse de tarif, les économies 
générées par la suppression des surconsommations d’eau et donc des dégrèvements (plus de 50.000m3 
chaque année). 



Procès-Verbal du comité syndical du 28 Juin 2017 

Page 8 sur 14 
 

 
M le Président remercie vivement ses Vice-Présidents, la commission de négociation et l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage pour le temps consacré et la qualité des négociations ayant permis des résultats en 
faveur de nos abonnés, à savoir plus de service pour un prix légèrement diminué. 
 
M le Président demande au comité de délibérer. 
 
Le comité après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

- Confirme la méthodologie exposée ci-avant 

- Confirme la décision du Président du SIEVA d’accepter l’offre de l’entreprise Suez pour 
l’opération télérelève 

- Valide le processus de négociation menée par le Président, les Vice-Présidents et la commission 
télérelève 

- Autorise Monsieur le Président à signer le marché de l’opération télérelève pour les montants ci-
avant 

- Accepte l’avenant proposé par la société Suez comprenant les chapitres détaillés ci-avant 

- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant au contrat de DSP 

- Demande à M le Président de signer tous les documents nécessaires au bon avancement de cette 
opération 

 
 

 
M le Président rappelle l’importance de cette opération et passe la parole à M Daniel Michaud, Vice-
Président en charge des travaux. 
 
Daniel Michaud rappelle le contenu de l’opération et commente la proposition de réaliser sans attendre le 
second forage pour les raisons suivantes : 

- Bonnes offres inférieures aux estimations 

- Nécessité de disposer du débit de 220m3/h dès la mise en service de la station pour procéder à la 
totalité des essais et ne pas remettre à plus tard l’essai de traitement pour le débit de 220m3/h en 
provenance uniquement du Pliocène car cela reviendrait au final plus cher (plus coûteux au niveau 
des travaux car 1 installation de chantier supplémentaire, avenant avec Degrémont, nécessité de 
revenir ultérieurement pour procéder aux essais,..) 

- Optimisation du fonctionnement des forages avec alternance des pompages favorable à une durée 
de vie plus longue 

- Existence d’un secours comme cela était prévu dans l’étude sécurisation globale  
 
M le Président confirme cette proposition qui était celle programmée dans l’étude de sécurisation globale 
avec le principe de toujours raisonné avec du secours. 
 
Daniel Michaud demande à Christophe Hoff, maître d’œuvre, de présenter l’analyse des offres de 
l’équipement et du génie civil des forages du Pliocène. 
 
M Hoff rappelle que la consultation est de type adapté et présente dans le détail l’analyse des offres. 
 
Lot 1 : génie civil et équipements 
 
Le tableau ci-après récapitule la notation de la valeur technique des offres : 

Désignation SPIE SUD EST / GUILLIN ALBERTAZZI / CHAMPALE 

Note Mémoire Technique /60 60,00 57,55 

 
Les tableaux ci-après détaillent le montant le montant des offres et la notation du prix : 

OFFRE DE BASE en € HT 

Désignation SPIE SUD EST / GUILLIN ALBERTAZZI / CHAMPALE 

4. Forage et équipements du Pliocène (confer support annexé) 
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Génie Civil 395 074,50 329 297,85 

Equipements électromécaniques 291 993,00 270 682,15 

Total avant négociation 687 067,50 599 980,00 

OFFRE APRES NEGOCIATION en € HT 

Désignation SPIE SUD EST / GUILLIN ALBERTAZZI / CHAMPALE 

Génie Civil 357 976,47 348 667,85 

Equipements électromécaniques 284 413,00 261 282,15 

Total après négociation 642 389,47 609 950,00 

 

Désignation SPIE SUD EST / GUILLIN ALBERTAZZI / CHAMPALE 

Note Prix /40 37,87 40,00 

 
Soit le tableau de synthèse ci-après : 

Désignation SPIE SUD EST / GUILLIN ALBERTAZZI / CHAMPALE 

Note Technique /60 60,00 57,55 

Note Prix /40 37,87 40,00 

Note Globale /100 97,87 97,55 

Classement 1 2 

 
Il ressort de l’analyse des offres que le groupement SPIE SUD EST / GUILLIN CONSTRUCTION est 
classé 1er car il a présenté l’offre économiquement mieux-disante pour le lot 1. 
 
MM Serges Fessy et Daniel Michaud informe aussi le comité que des optimisations du chantier seront 
proposées : clôture, suppression d’un velux,… 
 
Lot 2 : forage 
 
M Daniel Michaud précise les caractéristiques techniques du forage, à savoir un DN400 à plus de 100 
mètres. 
 
M Hoff présente l’offre reçue de la société Hydroforage et confirme la bonne qualité du mémoire 
technique. 
 

Désignation HYDROFORAGE 

Prix avant négociation HT 241 330,00 

Prix après négociation HT 216 903,40 

Note Prix /40 40,00 

Note Technique /60 60,00 

Note Globale /100 100,00 

Classement 1 

 
Il est précisé que la négociation a permis de diminuer l’offre de 24 426,60 €. 
 
M Hoff précise que Hydroforage a prévu de démarrer le forage en janvier 2018. 
 
Daniel Michaud confirme qu’il faudra être vigilant sur les délais afin de pouvoir disposer de la ressource 
Pliocène pour avril 2018 pour procéder aux essais de la station de traitement. 
 
Il est confirmé que le montant des travaux est inférieur à l’estimation prévisionnelle. 
 
M Daniel Fayard précise que le travail du SIEVA profitera à l’étude que lance l’EPTB Saône Doubs pour 
la nappe du Pliocène et demande si à ce titre il n’est pas possible d’obtenir une aide de leur part. Il est 
précisé que l’EPTB Saône Doubs ne finance pas les travaux des collectivités, toutefois nous les tiendrons 
au courant de notre opération pour étudier si des synergies sont possibles (par exemple étude de datation 
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de l’eau extraite,…). A ce sujet il est confirmé que le syndicat a transmis à l’EPTB Saône Doubs la 
synthèse de la connaissance de la nappe Pliocène établie par Franck Lenclud et détenue par le SIEVA. 
 
M Hoff précise que le planning prévisionnel est compatible entre le Pliocène et la station de traitement, 
toutefois la vigilance sera forte car il n’y a pas de marge de sécurité. 
 
MM Daniel Michaud et Serges Fessy insiste sur l’importance de respecter le planning afin de maintenir 
une coordination et une optimisation adéquate avec la mise en service de la station de traitement de 
Taponas. 
 
M le Président explique au comité que sa décision est de suivre l’analyse de l’offre et par conséquent de 
retenir le groupement SPIE/GUILLIN pour le lot 1 et l’entreprise HYDROFORAGE pour le lot 2. 
 
M le Président sollicite une délibération du comité comme il en est d’usage. 
 
Le comité après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

- Demande à M le Président de faire respecter le planning de l’opération via la maîtrise d’œuvre 

- Confirme que les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont bien inscrits au budget 
prévisionnel 2017 du syndicat 

- Confirme le classement proposé par le maître d’œuvre et la décision du Président du SIEVA 
d’accepter l’offre du groupement d’entreprises SPIE SUD EST / GUILLIN CONSTRUCTION 
pour le lot n° 1 génie civil et équipements pour un montant de 642 389,47 € HT 

- Confirme le classement proposé par le maître d’œuvre et la décision du Président du SIEVA 
d’accepter l’offre de l’entreprise HYDROFORAGE pour le lot n° 2 forage pour un montant de 
216 903,40 € HT 

- Autorise Monsieur le Président à signer le marché correspondant au lot n°1 pour un montant de 
642 389,47 € HT 

- Autorise Monsieur le Président à signer le marché correspondant au lot n°2 pour un montant de 
216 903,40 € HT 

- Demande à M le Président de solliciter les aides financières les plus larges possibles auprès de nos 
partenaires habituels, à savoir l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et le Département du 
Rhône 

- Demande à M le Président de solliciter une autorisation de démarrage anticipée afin de pouvoir 
commencer les travaux dès que possible 

- Demande à M le Président de signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette 
opération 

 
 

 
 
Subventions 

- Sollicitation avant le 21 juillet 2017 dans le cadre du nouveau système d’aides du Département 
du Rhône (1 dossier / demande) : 

o Pliocène tranche forage et équipements 
o Télé relève 

- En parallèle sollicitation agence de l’eau pour les mêmes dossiers  
 
Etudes 

- Lancement de la nouvelle consultation de maîtrise d’œuvre : consultation restreinte avec 
sélection des 3 meilleurs candidats ou à définir 
Le marché actuel arrivant à échéance en Juillet 2017, le bureau syndical propose de lancer la 
consultation. 

 

5. Points d’avancement 
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- Synthèse de l’histoire du Pliocène : la synthèse a été établie par M Franck Lenclud, elle sera 
transmise aux membres du syndicat. 

 

- Procédure DUP : la phase de consultation des services de l'Etat a été engagée pour la révision 
l'arrêté préfectoral de DUP du champ captant de Taponas. Le délai de réponse des services a 
été fixé au 15 août 2017.  
En attente d’informations pour la DUP du champ captant du Pliocène mais la procédure 
devrait avancer en parallèle de l’autorisation de prélèvement définitive (pour mémoire 
actuellement le syndicat a le droit de prélever 300.000 m3 par an à titre provisoire). 
 

- Transfert de compétence : la CCSB lance une étude, le caractère obligatoire du transfert des 
compétences eau et assainissement aux EPCI devra être confirmé (demande d’amendement 
du sénat ?) 

 

- En attente : rehaussement des puits (pas de réponse des services de l’état), Fontbel, abandon 
des réservoirs 

 
Travaux  
 
M le Président remercie la commune de Taponas et M Daniel Fayard pour leur implication dans le suivi 
hebdomadaire du chantier de la station de traitement de Taponas. 
 
Les délégués rectifient quelques libellés (La Terrière à Cercié,..) 
 
Une analyse détaillée des ouvrages est à prévoir pour lister les travaux d’entretien nécessaires. 
 
Des délégués demandent le planning des travaux de renouvellement 2017 qui leur sera transmis. M le 
Président précise que le syndicat lance des programmes de travaux très importants et que même si parfois 
le planning prend un peu de retard cela reste acceptable ; il est précisé qu’il y a quelques années il y avait 
plusieurs années de retard. 
 
M Claude Dupon, Maire de Marchampt, rappelle les travaux de voirie prévus autour de l’église et il est 
confirmé que cela est bien prévu. 
 
L’avancement des travaux est présenté par le maître d’œuvre du syndicat (confer support annexé). 
 
Pour mémoire : Dans le cadre de l’aménagement du site propriété du syndicat autour de la station de 
traitement de Taponas il sera proposé de faire concourir les entreprises locales d’espaces verts sur la base 
du plan (remblaiement achevé) et d’un cahier des charges.  
L’objectif étant l’établissement de 1 ou 2 propositions d’aménagement (1 à budget imposé et 1 un plus 
libre ?) par candidat (prévoir une rémunération spécifique) puis le choix de la solution par les élus. 
 
Pm : 

- Etanchéité des réservoirs : en voie d’achèvement, prévoir réception, pas de déclenchement des tranches optionnelles car 
réflexion non close sur l’abandon ou pas des réservoirs : Ronze, Mollard et Chatillon (60.000€ / ouvrage) ; pour 
X Blanche la question est d’ordre technique (1 seule cuve) 
 

- Entretien des toitures terrasses et plus généralement des ouvrages : proposer un audit des ouvrages, autre ? 
 

- Travaux de canalisations : support habituel Safège 
 

- Visite Fontbel entretien (M Plasse) : jeudi 2 mars 14h30 avec M Commandé 
 

- Projet de sécurisation : 
o Avancement station de traitement Taponas (vibrations) 
o Aménagement des abords : lancer réflexion (périmètre, habitation, clôture,..) → confer études ci-avant 
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o Anticipation inauguration / ravalement des façades abîmées (côté Nord principalement…) → études 
2017 BP2018 

o Volet Pliocène :  

 PC : en cours d’instruction 

 Enedis : demande de raccordement enc ours 

 Aprr : convention OK (accordé à titre gratuit) 

 équipements et forages (consultation) : 1ère analyse Safege le 12/5 à 14h 

 SNCF : convention en cours de finalisation / travaux novembre 2017 
o Réhaussement et embellissement des puits : pas de réponse à ce jour 

 
 
Exploitation 
 
Confer point ci-avant (RAD 2016). 
 
Il est rappelé la nécessaire et indispensable coordination étroite entre Suez et le Sieva dans le cadre de la 
télé relève 
 
 
Communication 
 
Un point communication est fait par Sylvain Sotton et sera plus détaillé lors d’un prochain comité. 

o Prise de photos aériennes complémentaires : fait > devis encadrement etc. 
o Plan 3D : prix élevé 
o Site internet 
o Etc. 

 
 

 
Les possibilités pour l’organisation d’un voyage technique sont présentées. 
 
Le programme proposé par Suez rassemble la majorité des suffrages. 
 
En ce qui concerne l’emploi du temps, afin que le plus grand nombre de délégués puissent être associés à 
ce voyage d’étude il sera programmé au printemps 2018. 
 
Pour mémoire est rappelé le projet de programme ci-dessous : 

- Visite technique de mi-mandat avec choix entre : 
o Pont A Mousson pour l’usine de fabrication des canalisations en fonte avec visite des hauts fourneaux, de 

la zone de test et une visite culturelle à proximité 
 

o Visites techniques bassin Cannois : télé contrôle de Mougins avec distribution de l’eau sur la bassin 
Cannois, prise d’eau au barrage de la Siagne et captage de la foux de Saint Cézaire, visite de la station 
de traitement de l’Apié (ultrafiltration) et d’une station plus classique (coagulation sur filtre à sable + 
ozone + filtration CAG) et en fonction du temps visite d’une unité d’épuration 

 
Suite à votre demande auprès de Sébastien pour un voyage d’étude, je me suis renseignée auprès de nos collègues qui 
connaissent bien le Sud. 
Voici ce qu’ils nous proposent sur un après-midi + lendemain: 

 Arrivée la veille en fin de journée au site de Mougins pour une visite du télé contrôle de Mougins et explication de la 
distribution d’eau sur le bassin cannois.  

Soirée en fonction de vos envies 

 Le lendemain : visite de quelques installations eau et assainissement citées la veille 

- Prise d’eau au barrage de la Saigne et captage de la foux de Saint Cezaire. A 30 km de Mougins. De préférence le 
matin pour ne pas avoir trop chaud si c’est durant l’été. 

6. Questions diverses 
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-  Visite de l’Apié. Station de traitement d’eau par ultrafiltration à partir de la réserve d’eau du barrage de Saint 
Cassien. La station n’est utilisée que pendant les périodes de pointe et de capacité limitée du canal de la Siagne. 
 

 
 

- Visite d’une usine plus classique, Nartassier, en fin de matinée. Coagulation sur filtre à sable, ozone  et filtration 
CAG.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Déjeuner par exemple sur la plage (chez Tetou à Vallauris, meilleure bouillabaise de tout PACA, dixite mes 
collègues). 
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- Après-midi : visite d’un site d’assainissement parmi les trois suivants : 
 
 
Cannes Mandelieu 300 000 EH 
traitement par membranes. 
 
 
 
 
 
 
Vallauris 60 000 E. Nobilis 
entièrement enterrée dans le port de 
Vallauris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou Sophia Antipolis Valbonne avec 
un des traitements les plus complets 
de France sur les micro-polluants.  

 
 
Les 3 sites d’assainissement semblent 
vraiment très intéressants donc si cela 
vous dit, nous pouvons aussi imaginer 
en faire plus et organiser autrement la 
durée du séjour. 
 
Qu’en pensez-vous ? 
 


