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Procès-Verbal du Comité Syndical du 20 juin 2018 
 
Nombre de Membres en exercice au jour de la séance : 30 Présents : 18 

Président : M. JOUBERT Claude 
Secrétaire de séance : M MICHAUD Daniel 

Date de convocation : 1 juin 2018 

Membres présents à la séance : les Délégués suivants :         

- Les Ardillats : Mme LANGLOIS Véronique   

- Beaujeu : M. SOTTON Sylvain  

- Cercié : M. BRUNET Eric M LEFESSANT Patrick 

- Chénelette : M MARTINI Louis  

- Dracé : M. PIAZZA Gilbert  

- Lantignié : M. JOUBERT Claude  

- Marchampt : M. PERRAUD Jean-Louis et M. DUPON Claude 

- Quincié en Beaujolais : M. MICHAUD Daniel  

- Régnié - Durette : M. FAVRE Patrick  

- St Didier Sur Beaujeu : M. DUBOST René 

- St Jean d’Ardières : M. FESSY Serges et M MAZILLE Michel remplacé par Mme VIROT. 

- St Lager : M. MELIA Paul   

- Taponas : M. FAYARD Daniel  

- Vernay :  

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

 

Délégués excusés : M. TAGUET Serge Mme DUCROT Véronique M RUET Eric, M. PERRET Dominique,   M. COMBET 

André  M. MORAZZANI Jean-Jacques M. BOUCAUD Jean-Paul M. CHARCOSSET Frédéric CANCELA Jany 

M.DUBOST Patrick et LAPALUS Jean-René 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Procès - Verbal de la dernière séance  

- Rapport Annuel du Délégataire et indicateurs du Rapport sur le Prix et la Qualité du 
Service pour l’année 2017 

- Points d’information : subventions, études, travaux, exploitation 

- Questions diverses 
 
 
 

 
L’approbation du procès-verbal du comité syndical du 21 mars 2018 est proposée au comité 
syndical, l’ordre du jour est rappelé ci-après : 

- Procès - Verbal de la dernière séance  

- CA2017 CG2017 BP2018 

- Consultation de maîtrise d’œuvre : signature du marché 

- Consultation travaux : lancement de l’opération 

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

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

 

1. Approbation Procès-Verbal du comité syndical du 21/03/2018 

2. RAD et indicateurs RPQS 2017 
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M le Président informe le comité syndical du départ de MME Géraldine GILLES à partir de 
début juillet 2018 pour un poste au siège du groupe Suez à Paris. 
 
M le Président rappelle l’importance de la présentation du Rapport Annuel du Délégataire et 
incite les délégués à poser des questions. 
 
La parole est transmise à M Maestracci Stéphane, responsable du secteur Beaujeu et Anse, et M 
Ignaczak Damien, Directeur Adjoint de l’agence territoriale du Rhône pour la présentation du 
RAD 2017. 
 
La présentation est réalisée avec un support qui est annexé au présent Procès-Verbal. 
 
Les délégués posent des questions au fil de la présentation. 
 
Le tableau de synthèse des interventions présente la synthèse des interventions des agents du 
délégataire : 

- MME Langlois sollicite des précisions sur le terme « enquête clientèle » : déplacement des 
agents pour vérification sur site soit sur résiliation d’abonnement (contrat de confiance : 
l’eau n’est plus coupée donc l’abonné reprenant l’abonnement doit se faire connaître 
auprès de Suez) soit à la demande des clients (problème techniques divers) soit à 
l’initiative des agents du délégataire 

- M Sotton demande de préciser les interventions rassembler sous le générique « autres » : 
ensemble des interventions sur les sites de traitement (chloration, station de reprise, 
station de Taponas) 

 
Le bilan sur les fuites de l’année 2017 est présenté et il est précisé que les fuites ont été très 
nombreuses en 2017. 
 
M Sotton demande si les fuites sont bien notées systématiquement et avec précision sur le SIG ; 
Suez confirme que c’est bien le cas. 
 
M Joubert demande si une saisonnalité est observée ; Suez confirme que oui le nombre de fuites 
est souvent corrélé à la météorologie, par exemple en 2017, l’essentiel des fuites se sont produites 
en janvier et en février. 
 
M Sotton informe Suez d’effondrements réguliers route d’Avenas afin de vérifier qu’il n’y ait pas 
de fuite sur le réseau eau potable. 
 
Lors de la discussion est cité l’article du Progrès sur les fuites (annexé au présent Procès-Verbal). 
L’entreprise Suez a été interrogé pour cette article où la technologie « aquadvanced » est décrite 
lorsqu’une télérelève est présente (comparaison compteurs de sectorisation / compteurs 
individuels pour localiser les pertes). 
 
M Fessy intervient pour dire avec vigueur et véhémence que la chute de rendement observée 
cette année est inadmissible (- 6%). 
M Fessy rappelle les importants investissements que programme chaque année le syndicat et 
demande que Suez n’attende pas les RAD pour détecter les fuites et mette les moyens nécessaires 
sur le terrain pour les repérer et atteindre rapidement le rendement cible du syndicat qui doit 
rester proche des 80% au minimum et viser les 85 ou 87% à court terme. 
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Un échange s’ouvre sur les fuites et l’importance de les localiser pour maintenir et améliorer le 
rendement du syndicat.  
 
Quelques tentatives d’explications sont données, notamment la problématique du volume 
consommé qui est plus faible cette année et donc même avec un volume de fuite peu différents 
des autres années le pourcentage est plus élevé. 
 
A ce propos M Fessy demande à Suez de préciser l’origine du pic de volume consommé en 2016 
qui représente tout de même 50.000 m3 et que la météo n’explique pas de façon évidente. 
 
Le comité constate un mauvais rendement brut cette année et confirme que les efforts doivent 
être accentués. 
 
Le bilan qualité qui est complètement conforme est présenté dans le détail. 
M Joubert demande si les points de prélèvements changent régulièrement, ce que Suez confirme. 
 
Est évoqué les difficultés importantes liées au logiciel Odyssée (erreur de facturation, délai, 
contentieux) et le fait que dorénavant 1 seul client peut être attributaire de plusieurs compteurs. Il 
est rappelé que normalement l’informatique est fait pour améliorer le fonctionnement et qu’il 
semble que ça soit l’inverse avec Odyssée ce qui est dommageable. 
 
Suez présente au comité le point d’avancement de l’opération télérelève préparé par M Guibaud 
et reproduit ci-dessous : 
 
POINT D’AVANCEMENT PROJET. 
 
Préambule : 
La récente évolution de la législation en termes de protection des données (RGPD) nous contraint d’adapter notre mode de 
diffusion. Dans une phase transitoire et pour éviter toute mise en cause par l’autorité de tutelle, nous proposons de simplifier 
la présentation en limitant la publication à l’image du résultat (suppression des fichiers data en masse). Les indicateurs 
permettent néanmoins d’appréhender les caractéristiques du projet (nombre d’équipements et performances déclinés par 
commune). Nous pourrons faire évoluer ce reporting ultérieurement, après analyse détaillée des nouvelles directives. 
Naturellement, nous veillerons à répondre à vos demandes individualisées spécifiques pour garantir la qualité du service et la 
pertinence de l’information. 
 
Consistance projet : 
Système : TELERELEVE 2G « ON CONNECT » 
Modèle éco :  marché de travaux (parc cpts appartient à la collectivité + parc concentrateurs appartient à 3S qui livre les 
services TELERELEVE) 
Services : cœur d’offre + Alerte Fuite 
Découpage administratif : 15 communes 
Parc clients : 7588 clts actifs 
Parc concentrateurs : 19 unités prévisionnelles 
Délai d’exécution contractuel : 18 mois pour lot 1 « infrastructures transmission/SI» et 24 mois pour lot 2 « pose 
compteurs-émetteurs », mais engagement SUEZ pour réduction délai deplt masse. 
Performance contractuelle = 97 % des compteurs équipés TELERELEVE devront être captés et restitués en mode 
« facturable ». 
 
LOT 1 « INFRASTRUCTURES TRANSMISSION / SI» 
Parc concentrateurs : 

 En attente d’installation :  4 Sites ouvrage SUEZ => ST JEAN D'ARDIERES, TAPONAS, 
CHENELETTE, LANTIGNIE 

 Convention signée, en attente demande de Visites Techniques (lancement des VT une fois avoir 
obtenu les accords pour les autres sites) : 1 Site => MARCHAMPT 
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 En attente convention 9 Sites => 
o TDF : BEAUJEU, ST LAGER 
o Bailleur Opac du Rhône : ST JEAN D'ARDIERES 
o Collectivités : REGNIE DURETTE, QUINCIE EN BEAUJOLAIS, DRACE, LES 

ARDILLATS, CHENELETTE 
o Particulier : LES ARDILLATS 

 En attente test de propagation pour choix du site : 1 Site => VERNAY 
 
15 Concentrateurs formellement définis à ce stade des prospections (pour 19 en configuration cible) puis consolidation du parc 
en fonction des résultats de la performance. 
 
Performance :  
Etat de la performance couverture : non significatif à ce stade car aucun concentrateurs n’a été installé à ce jour. 
 
LOT 2 «POSE COMPTEURS-EMETTEURS» 
Parc émetteurs : 
2052 cpts visibles au 01/06/2018 dans Système Information Télérelève (SITR) soit 27 % en tx d’équipement (voir 
répartition par communes dans graphe ci-joint). 
 
Planification : 
ST JEAN D’ARDIERES terminé avec un taux d’équipement à 83 % du parc télérelève (consolidé à 88 % du parc 
clients actifs) 
BEAUJEAU en cours de finition 
QUINCIE en cours de déploiement (avait été suspendu après clôture période CARENCE RELEVE-
FACTURATION de ST JEAN D’ARDIERES) 
REGNIE DURETTE démarrage prévu en juillet 
L’avancement est en léger tassement suite immobilisation d’1 téléreleveur (lombalgie), un recrutement de substitution est en 
cours. 
 
Refus installation TELERELEVE par clientèle : 
23 clients ont formellement refusé la TELERELEVE à ce jour (auquel il faudra ajouter les clients pétitionnaires de 
LANTIGNIE après sélection des signataires abonnés au service). 
 
Dominante de la période : 
Intensification du lobbying « anti compteur communicant » (LINKY // GAZPAR // SUEZ) avec la publication d’une 
pétition formulée par un collectif d’habitants de LANTIGNIE refusant l’installation du compteur TELERELEVE. La 
collectivité a envoyé un courrier à chacun des signataires pour expliquer précisément le fonctionnement de la 
TELERELEVE des compteurs d’eau et démontrer la sobriété du système en termes d’empreinte hertzienne et d’exposition 
aux champs électromagnétiques (CEM). 

 
 
Il est demandé à Suez de vérifier les tarifs présentés sur le support de présentation car le tableau 
contient une erreur : l’impact du dernier avenant n’a pas été intégré dans les parts délégataire, 
principalement la part variable délégataire à la baisse de 0,0635 €. 
 
Ci-après extraits techniques du RAD 2017 SUEZ 
 
Le délégataire présentera le rapport annuel de l’exercice 2017 qui intègre les indicateurs 
réglementaires du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable. 
 
Un support de présentation sera projeté en séance et sera transmis avec le compte-rendu. 
 
Ci-après tableaux extraits du RAD 2017 SUEZ reprenant les données techniques principales. 
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Le RPQS 2017 SIEVA 
 
Le RPQS ou Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable a pour objet de 
présenter les indicateurs réglementaires concernant le service de l’eau potable du SIEVA. 
 
Ces indicateurs sont transmis par notre délégataire via le RAD et sont rappelés ci-après. 
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Monsieur le Président expose au comité que le Rapport sur le Prix et la Qualité du service de l’eau 
potable 2017 reprend les données du RAD 2017 SUEZ et par conséquent il est proposé de 
délibérer. 
 
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 un exemplaire du RPQS à la Préfecture et à la DDT comme 
l’exige la réglementation. 
 
Le comité après en avoir délibéré décide à l’unanimité moins 1 abstention : 

- 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 2017 

- D’approuver le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable pour 
l’exercice 2017 

- 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  

 
  

http://www.sieva.me/
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Subventions  
 
Le comité est informé que 2 dossiers ont été transmis dans le cadre d PACTE Département du 
Rhône : 

- Renouvellement 2018 

- Opération télérelève 
 
Les dossiers ci-avant seront aussi transmis à l’agence de l’eau avant fin septembre 2018. 
 
 
Etudes 
 
M Serges Fessy présente au comité l’avancement de l’étude pour la compétence eau potable dite 
loi NOTRe portée par la CCSB et rappelle que la réflexion concerne 9 collectivités dont 3 à 
l’extérieur de la CCSB (SIE Petite Grosne, SIE Mâconnais Beaujolais et SIE Mixte Centre 
Beaujolais). 
 
Il est rappelé aussi que la commune de Chénelette, membre du SIEVA, est sur le territoire de la 
COR. 
 
Les bureaux d’études (KPMG et SAFEGE) sont à la phase 1 de recueil des données techniques 
et un 1er comité de pilotage est programmé le 28 juin 2018 à partir de 15h30 à la Mairie de Saint 
Jean d’Ardières. 
 
Il est évoqué l’importance du vote définitif de la loi qui permettra aux élus de travailler dans un 
contexte clair, ce qui n’est pas le cas à ce jour (2020 ? 2026 ? obligatoire ou pas ?..). 
 
Est rapidement évoqué les autres études en cours, pour l’essentiel : 

- DUP Taponas : dossier transmis à l’ARS, enquête publique en cours de préparation pour 
septembre 2018 

- Pliocène déclaration accordée en date du 14 février 2017 pour 200.000M3/AN (dossier 
pour autorisation définitive dès le forage équipé : septembre 2018) 

- Démarrer étude paysagère Taponas : plan du site transmis par Morel, consulter 3 
paysagistes. M Sotton rappelle l’importance de candidater en 2019 à un concours pour 
l’aménagement paysager. 

 
 
Travaux 
 
M Fessy présente aussi au comité l’avancement de la consultation pour le marché de travaux du 
syndicat avec le passage à la phase offres. La procédure suit son cours sans précipitation car pas 
de nouvelles commandes de travaux pour l’instant. 
 
MM Michaud et Hoff présentent l’avancement des travaux, le support de présentation est annexé 
au présent PV. 
 

3. Points d’avancement 
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Il est confirmé que les travaux de renouvellement sont d’ores et déjà commandés sur le marché 
en vigueur. 
 
 
Exploitation 
 
Le point exploitation, notamment la télérelève a été largement abordé lors de la présentation du 
RAD 2017 Suez ci-avant. 
 
 
Communication 
 
Sylvain Sotton fait un point rapide sur la communication et propose différentes actions au 
comité : 

- Communiqué de presse pour la mise en route de la station de traitement de Taponas 
- Réflexion pour l’organisation de visites de la station de traitement de Taponas (élus, 

écoles,..) 
- Rédaction de la lettre INF’EAU avant octobre 2018 avec comme thème la station de 

traitement, le calcaire et le prix qui n’augmente pas soit des économies (le coût du calcaire 
en surplus est estimé à environ 150 €/abonné/an. 

 
 

 
Pour mémoire : 

- Inauguration en Mai 2019 à organiser avec SUEZ 
- maison de Taponas : aller sur site pour se rendre compte 
- réhabilitation de la voirie du chemin de la Saône 
- transmission du rôle des eaux à la commune de Dracé pour  

 
 

4. Questions diverses 


