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Comité Syndical du 25 juin 2019 – Procès-Verbal
L’an deux mille dix-neuf, le comité Syndical dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire,
Séance du 25 juin 2019
Nombre de Membres en exercice au jour de la séance : 30
Président : M. JOUBERT Claude

Présents : 16

Secrétaire de séance : M FESSY Serges
Date de convocation :
12 juin 2019
Membres présents à la séance : les Délégués suivants :
Les Ardillats : Mme LANGLOIS Véronique
Beaujeu : M. SOTTON Sylvain
Cercié : M. BRUNET Eric
Chénelette :
Dracé :
Lantignié : M. JOUBERT Claude
Marchampt :
Quincié en Beaujolais : M. MICHAUD Daniel et LAPALUS Jean-René
Régnié - Durette : M. FAVRE Patrick, M. ROBIN J-P
St Didier Sur Beaujeu : M. COMBET André et M. DUBOST René
St Jean d’Ardières : M. FESSY Serges et M MAZILLE Michel.
St Lager : M RUET Eric,
Taponas : M. FAYARD Daniel
Vernay :
Villié- Morgon : M. TOURNISSOUX Serge et M. RINGUET Christophe
Délégués excusés : Mme DUCROT Véronique, M. DUPON Claude, M. BOUCAUD Jean-Paul, M. TAGUET Serge, M.
PERRAUD Jean-Louis, M. MORAZZANI Jean-Jacques, M. PIAZZA Gilbert et M. CHARCOSSET Frédéric, M. MELIA
Paul, M LEFESSANT Patrick, M. PERRET Dominique, Mme VIROT, M MARTINI Louis, M. CANCELA Jany et M.
DUBOST Patrick

M le Président sollicite l’inscription d’un point supplémentaire concernant un emprunt et le
personnel, ce que le comité accepte à l’unanimité.
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 2018
- Points d’information : subventions, études, travaux, exploitation
- Emprunt
- Personnel
- Questions diverses
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1. Approbation Procès-Verbal du comité syndical du 12/03/2019
L’approbation du procès-verbal du comité syndical du 12 mars 2019 est proposée au comité
syndical, l’ordre du jour est rappelé ci-après :
- Procès - Verbal de la dernière séance
- Préparation budgétaire : CA2018 CG2018 projet de BP2019
- Points d’information (subventions, études, travaux, exploitation)
- Personnel : carrière de MME NESME
- Questions diverses
Pas de remarque il est adopté à l’unanimité.
2. RAD et indicateurs RPQS 2018
RAD 2018 SUEZ
M le Président sollicite Suez Eau France pour présenter le rapport annuel de l’exercice 2018 qui
intègre les indicateurs réglementaires du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau
potable.
La parole est donnée à M Laurent ALQUIER, directeur de l’agence Suez à Anse pour la
présentation du RAD 2018.
La présentation est réalisée avec un support qui est annexé au présent Procès-Verbal.
Les délégués posent des questions au fil de la présentation.
M ALQUIER évoque l’importance des travaux en lien avec la sécurité et précise que les besoins
recensés sont détaillés dans le RAD.
Plusieurs points font l’objet de compléments :
- Point sur la température de l’eau avec 2 analyses ayant montrés des dépassements de la
valeur limite de 25°C
- Les tableaux sur la qualité des eaux brutes de Taponas sont présentés et mettent en
évidence l’important de la désinfection au chlore car des traces microbiennes sont
régulièrement présentes
- Point sur le rendement qui reste similaire à celui de l’an dernier (autour de 73%) malgré
un effort de recherche de fuite 4 fois supérieur à celui de l’an dernier.
Le syndicat confirme qu’il souhaite tout mettre en œuvre pour améliorer le rendement et
se rapprocher de 80%, y compris maintenir son important programme de
renouvellement. MM ALQUIER et MAESTRACCI détaillent la typologie des fuites avec
certaines très difficilement détectables car elles ne ressortent pas.
M ALQUIER expose au comité la modification de l’organisation de l’agence d’Anse avec la mise
en place d’un service performances exclusivement consacré à la problématique du rendement.
M ALQUIER informe le comité qu’une étude spécifique dite « aquacircle » a été faite sur le
territoire du SIEVA et qu’une présentation spécifique est utile (07/08/2019 à 10h).
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Il est aussi précisé que prochainement grâce à la télérelève il sera possible d’aller beaucoup plus
loin dans la sectorisation et donc dans la localisation puis la résorption des fuites.
Suez évoque les multiples facteurs jouant sur le rendement et confirme que via le service
performances l’objectif est bien d’agir sur tous les facteurs possibles :
- Fiabilité des comptages et des relevés
- Justesse de la mesure des volumes techniques (nettoyage réservoir, tests canalisations
neuves, essais pompiers, purges techniques,..
- Exploitation des résultats de la sectorisation
- Vérification des marnages réservoirs pour contrôler les débits par secteur
- Recherche de fuite
- Et toutes suggestions
M ALQUIER informe le comité qu’en parallèle de cette nouvelle organisation M Stéphane
MAESTRACCI sera remplacé par M Laurent BOURGEY car il souhaite mettre un responsable
spécifique à notre secteur Nord Beaujolais. M MAESTRACCI sera lui en charge d’une grande
partie de territoire de l’AIN.
MM FESSY et MICHAUD rappelle que le syndicat poursuit sa politique ambitieuse
d’investissements et confirme vouloir atteindre un meilleur rendement le plus vite possible.
Le bilan qualité qui est conforme (2 alertes sur la température) est présenté dans le détail.
M JOUBERT demande si Suez effectue des analyses complémentaires à celles du contrôle
sanitaire piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il est précisé que Suez réalise beaucoup
d’analyses en autocontrôle (plus de double que les analyses réglementaires).
M FESSY demande des précisions quant à l’enjeu de vente en gros au groupe LDC (150.000 m3
vendu chaque année) et demande à ce que le syndicat organise une rencontre avec cet usager dès
que possible.
Le comité est informé que le SIVU des Grosnes et du Sornin est en train de lancer une opération
de traitement pour une ou plusieurs de ses sources.
M FESSY confirme qu’il a fait part de ses doutes auprès du SIVU G&S sur le choix d’investir
dans les sources car il est certain qu’elles ne pourront pas répondre à tous les besoins dans le
futur (voir les problèmes de saisonnalité et d’étiage) ; sans compter qu’en calculant
l’investissement et le fonctionnement ramené au volume d’eau traitée le coût est très élevé.
Un point rapide est fait sur les impayés surtout pour souligner qu’à ce jour contrairement aux
prévisions le pourcentage des impayés est stable ; en effet avec les lois Brottes et Hamon il
existait un risque accru d’évolution défavorable.
Ce critère sera suivi en temps réel, il est rappelé que le syndicat en parallèle du contrat de DSP
2012 a prévu une commission spécifique pour traiter les cas sensibles et au besoin faire le lien
avec les relais sociaux dans les communes. M ALQUIER a en tête ce dispositif et précise qu’il
nécessite une grande rigueur de mise en œuvre pour respecter intégralement les exigences de la loi
dite de protection des données personnelles (RGPD).
Parallèlement il est rappelé que Suez doit prochainement rencontrer le syndicat pour présenter
son étude de mise en place d’un accueil de nouvelle génération. Dans l’attente, M ALQUIER
confirme que les agents d’accueil resteront présents 2 journées par semaine à Beaujeu.
Il est précisé que les usagers ont pris l’habitude de venir lors des créneaux ci-avant.
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Les tableaux et informations reprises ci-après sont extraites du RAD 2018 Suez.
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L’eau potable traitée décarbonatée est distribuée depuis Juin 2018.
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Le rendement n’évolue pas.
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L’évolution des rendements n’est pas favorable.
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L’évolution de la performance n’est pas favorable.
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Il conviendra de vérifier le calage du modèle réalisé par Safege lors du schéma directeur de 2012.
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Le RPQS 2018 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 rappelés ci-après.
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, puis transmis à
chacune de nos communes.
Pour mémoire les communes doivent le présenter en conseil municipal avant la fin de l’année
2019.
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Après avoir pris connaissance des indicateurs, 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 2018
- D’approuver le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable pour
l’exercice 2018
- De transmettre ce rapport à nos communes membres
- De transmettre ce rapport aux services de l’Etat, notamment la Préfecture du Rhône
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-

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

3. Points d’avancement
Subventions
Les dossiers ont été transmis dans le cadre du PACTE Département du Rhône, principalement le
dossier « économies d’eau » (renouvellement) et le dossier complémentaire pour l’achèvement de
la station de traitement. Les dossiers sont en cours d’instruction.
Le dossier Pliocène est en cours de solde.
Etudes
Il est rappelé que la DUP TAPONAS est annulée pour vice de procédure (la commune de Dracé
n’a pas été prévue dans l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête).
Le syndicat s’est rendu à une réunion avec l’ARS le 5 avril 2019 (confer compte-rendu spécifique)
et qu’il a été décidé, avant de relancer l’enquête publique, de faire réaliser une étude d’impact
agricole.
Il est précisé que ce travail sera aussi conduit sur le champ captant du Pliocène afin de traiter
l’ensemble des enjeux.
En ce qui concerne le Dossier Loi sur l’Eau (DLE) pour le champ captant du Pliocène nous
fonctionnons sur la déclaration du 14 février 2017 pour 200.000m3/an et une la demande
d’autorisation définitive est en cours d’instruction.
Il est confirmé qu’il n’y a pas de contraintes de fouilles archéologiques.
Travaux
Pour mémoire rappel du taux de renouvellement (calcul sur la moyenne lissée 5 ans) :
année linéaire total renouvellement bcht taux renouvellement
384 700
2 493
77
2002
384 000
1 173
18
2003
386 075
2 378
68
2004
388 150
1 612
26
2005
383 200
1 025
22
2006
0,453%
383 260
596
17
2007
0,354%
384 185
998
18
2008
0,344%
384 185
1 195
12
2009
0,282%
391 823
3 389
35
2010
0,368%
391 873
2 279
21
2011
0,432%
393 433
2 852
40
2012
0,545%
393 319
2 850
51
2013
0,639%
396 699
2 178
11
2014
0,683%
396 699
4 357
8
2015
0,732%
396 699
4 493
33
2016
0,843%
396 699
3 875
31
2017
0,895%
396 699
3 135
51
2018
0,909%
40 878
539

Le taux de renouvellement est de 0,909% soit un
renouvellement des canalisations tous les 110
ans avec un effort d’investissement depuis
quelques années.
Nota : à comparer avec un renouvellement tous les 290
ans il y a 10 ans ce qui montre l’effet positif des efforts
d’investissement consentis.
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M le Président passe la parole à Daniel MICHAUD qui présente l’avancement des travaux et le
planning prévisionnel.
Canalisation Principale
DN
Linéaire
(mm)
(ml)

Brchts

Mtx

Coût Travaux
(€ HT)

Coût
Programme
(€ HT)

##
CHANTIERS

Lieu dit

FONTE
FONTE
FONTE
FONTE
FONTE
FONTE
FONTE

200
200
150
150
200
150
150

565
405
291
555
580
291
480

25
9
26
4
21
14
23

257 597,03 €
154 926,87 €
196 029,97 €
166 589,96 €
309 185,75 €
203 644,05 €
196 985,00 €

286 000,00 €
172 000,00 €
218 000,00 €
185 000,00 €
343 000,00 €
226 000,00 €
219 000,00 €

FONTE

300

920

4

300 784,10 €

334 000,00 € QUINCIE EN BEAUJOLAIS

FONTE
FONTE
FONTE
FONTE

100
100
80
150

700
47
160
470

8
1
12
7

135 694,96 €
24 648,22 €
60 183,33 €
142 470,82 €

151 000,00 €
27 000,00 €
67 000,00 €
158 000,00 €

FONTE

80

222

3

56 362,85 €

FONTE

300

230

16

162 393,50 €

180 000,00 € SAINT JEAN D'ARDIERES

FONTE
FONTE
FONTE

80
60
100

220
585
900

4
1
4

48 318,74 €
61 691,10 €
155 878,94 €

54 000,00 € SAINT JEAN D'ARDIERES
68 000,00 € SAINT JEAN D'ARDIERES
173 000,00 € SAINT LAGER

BEAUJEU
BEAUJEU
BEAUJEU
BEAUJEU
LANTIGNIE
MARCHAMPT
QUINCIE EN BEAUJOLAIS

QUINCIE EN BEAUJOLAIS
QUINCIE EN BEAUJOLAIS
QUINCIE EN BEAUJOLAIS
QUINCIE EN BEAUJOLAIS
SAINT DIDIER SUR
63 000,00 €
BEAUJEU

Divers
Branchement Plomb 2018
Branchement Plomb 2019

mai-19

juin-19

juil-19

###### sept-19

oct-19

nov-19 déc-19

janv-20 févr-20 ######

avr-20

mai-20

S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22

RD 337-AB
RD 337-BC
Hameau des Etoux
Beauchamp - RD 136
La Thuilière - RD 78
Les Villiers & Les Chopins - RD 09
RD9 - Le Ribouillon ( Cave Coop.)
Renouvellement du refoulement
sous la RD337
Chavanne
Impasse des Quatre Mesures
Les Jonnerys
Saint Nizier
Le Bourg
Pizay - Renouvellement du
refoulement Rue du 8 Mai
Les Rochons
Aérodrome de PIZAY - P1
La Grand-Raie
Sondage rd 337 + ventouse cercié

EQUIPE 1
EQUIPE 2
EQUIPE 3
EQUIPE 4
EQUIPE BRCH PLOMB
A PROGRAMMER

Le programme et le planning sont ambitieux, quasiment le double de la programmation annuelle
moyenne.
Canalisation Principale
Coût Travaux
DN Linéaire Brchts
(€ HT)
Mtx
(mm) (ml)
FONTE 200
565
25
257 597,03 €
FONTE 200
405
9
154 926,87 €
FONTE 150
291
26
196 029,97 €
FONTE 150
555
4
166 589,96 €
FONTE 200
580
21
309 185,75 €

Coût
Programme
(€ HT)
286 000,00 €
172 000,00 €
218 000,00 €
185 000,00 €
343 000,00 €

CHANTIERS
BEAUJEU
BEAUJEU
BEAUJEU
BEAUJEU
LANTIGNIE

FONTE 150

291

14

203 644,05 €

226 000,00 € MARCHAMPT

FONTE 150

480

23

196 985,00 €

219 000,00 €

FONTE 300

920

4

300 784,10 €

334 000,00 €

FONTE 100

47

1

24 648,22 €

27 000,00 €

FONTE

80

160

12

60 183,33 €

67 000,00 €

FONTE 150

470

7

142 470,82 €

158 000,00 €

FONTE

80

222

3

56 362,85 €

63 000,00 €

FONTE 300

230

16

162 393,50 €

180 000,00 €

FONTE

80

220

4

48 318,74 €

54 000,00 €

FONTE

60

585

1

61 691,10 €

68 000,00 €

FONTE 100

900

4

Total

155 878,94 €

173 000,00 €

2 497 690,23 €

2 773 000,00 €

QUINCIE EN
BEAUJOLAIS
QUINCIE EN
BEAUJOLAIS
QUINCIE EN
BEAUJOLAIS
QUINCIE EN
BEAUJOLAIS
QUINCIE EN
BEAUJOLAIS
SAINT DIDIER SUR
BEAUJEU
SAINT JEAN
D'ARDIERES
SAINT JEAN
D'ARDIERES
SAINT JEAN
D'ARDIERES
SAINT LAGER

Lieu dit
RD 337-AB
RD 337-BC
Hameau des Etoux
Beauchamp - RD 136
La Thuilière - RD 78
Les Villiers & Les Chopins - RD
09
RD9 - Le Ribouillon ( Cave
Coop.)
Renouvellement du refoulement
sous la RD337
Impasse des Quatre Mesures
Les Jonnerys
Saint Nizier
Le Bourg
Pizay - Renouvellement du
refoulement Rue du 8 Mai
Les Rochons
Aérodrome de PIZAY - P1
La Grand-Raie
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M FESSY demande si les moyens de l’entreprise Albertazzi pourront répondre aux exigences du
syndicat. M SAGE confirme que les moyens seront prévus en conséquence et qu’il y aura des
périodes de travaux avec 4 équipes de l’entreprise intervenant de façon concomitante sur le
syndicat.
M MAZILLE demande à ce que l’usager de l’aérodrome de Pizay soit rencontré spécifiquement
par rapport à sa demande d’alimentation en eau potable, notamment pour bien comprendre le
besoin et l’utilisation actuelle de la source.
M FAYARD demande si les contrôles ont bien été faits suite à la fuite route des Villards liée à un
boulonnage défectueux (complètement corrodé).
M SAGE confirme que plusieurs sondages ont été effectués et qu’aucun problème nouveau de
boulonnage a été repéré ce qui tendrait à confirmer le caractère ponctuel du problème.
Il est demandé à M SAGE de transmettre son compte-rendu de campagne de sondages afin de
compléter le dossier.

Emprunt
Afin de financer l’important programme de renouvellement décidé, le syndicat doit consulter les
établissements bancaires pour solliciter un emprunt de 2.000.000 €, soit le double que celui prévu
au budget prévisionnel 2019.
Afin de consolider l’emprunt il sera nécessaire de mettre en adéquation le budget avec le montant
définitif de l’emprunt ce qui nécessitera une DM (Décision Modificative).
Le syndicat a déposé un dossier de demande de prêt auprès des banques habituelles (Caisse
d’épargne et crédit agricole) et aussi de la caisse des Dépôts (dispositif AQUA PRÊT ).
Pour information le dispositif AQUA PRÊT permet des durées d’emprunt plus longue (40 à 50
ans) correspondant mieux à la durée d’amortissement des canalisations (70 ans).
Le plan de financement proposé aux banques est le suivant :
Emplois
Montant HT
Ressources
Acquisition foncière
0 € Autofinancement
Travaux
2 500 000 € Subventions Agence de l’eau
Etudes (MOA/MOE)
Autres

Montant HT
770 000 €
0€
En cours
d’instruction €

270 000 € Autres subventions
0€

Besoin d’emprunt (*)
€
- Prêt Banque des Territoires
2 000 000 €
- Autres prêts
0€
Coût total du projet
2 770 000 € Total des ressources
2 000 000 €
(*) Le besoin d’emprunt correspond au montant des prêts nécessaires à boucler le plan de financement du projet
Le tableau de synthèse des réponses des établissements bancaires est présenté au comité :

Page 29 sur 38

Comité syndical du 25 juin 2019 – Procès-Verbal
Désignation
Montant emprunté €
Durée de l'emprunt Année
Type d'échéance
Nombre d'échéance
Date départ amortissement
Date 1ère échéance
Date 2ième échéance
taux d'intérêt en %
Montant des échéances par an
coût de l'emprunt
frais de dossier
observations

CAISSE EPARGNE
2 000 000,00 €
25
Semestrielle
50
25/09/2019
25/03/2020
25/09/2020
1,190%
92 725,20 €
318 130,00 €
1 200,00 €

CAISSE EPARGNE
CAISSE EPARGNE
2 000 000,00 €
2 000 000,00 €
25
30
Annuelle
Annuelle
25
30
25/12/2019
25/12/2019
25/02/2020
25/02/2020
25/02/2021
25/02/2021
1,190%
1,300%
92 049,75 €
80 070,97 €
301 243,75 €
402 129,10 €
1 200,00 €
1 200,00 €
ou 1.11% si remboursement ou 1,23 % si remboursement
anticipé
anticipé

CAISSE EPARGNE
2 000 000,00 €
30
semestrielle
60
25/09/2019
25/03/2020
25/09/2020
1,300%
80 723,26 €
421 697,80 €
1 200,00 €

CAISSE DES DEPOTS
2 000 000,00 €
30
Semestrielle
100
20/12/2021
20/06/2022
livret A(0.75) + 0,75%
82 968,40 €
489 052,00 €
1 200,00 €
Préfinancement 24 mois

Les délégués engagent une discussion et la question de la durée de l’emprunt est primordiale.
Les délégués demandent de consulter aussi le Crédit Agricole.
L’état de la dette du syndicat est rappelé :
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La faible dette du syndicat au vue de sa capacité d’autofinancement et les taux attractifs
argumentent en faveur de la consolidation de cet emprunt.
Au vu de ces différents éléments croisés, les délégués souhaitent consolider l’emprunt et rester
sur des taux fixes pour ne prendre aucun risque.
Un emprunt sur une durée de 25 ans à taux fixe a la préférence de la majorité.
Après en avoir délibéré, le comité syndical à l’unanimité :
- Décide un emprunt pour un montant de 2.000.000 €, une durée proche de 25 ans ou
moins et un taux fixe
- Autorise Monsieur le Président à négocier avec les établissements bancaires afin
d’obtenir les meilleures conditions financières
- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents utiles à la contractualisation
de l’emprunt
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Exploitation
L’exploitation du délégataire a été largement commenté lors de la présentation spécifique du
RAD 2018 Suez.
Serges FESSY précise que la nouvelle composition de l’eau potable (après le traitement de
Taponas) peut entraîner des conséquences telles que des corrosions ponctuelles qui ensuite
peuvent boucher les filtres ou autres équipements.
Suez peut conseiller les abonnés qui rencontrent des difficultés.
Pour mémoire nous demandons la méthode et le coût spécifique pour la relève des abonnés ayant
refusé la télérelève à Monsieur Lazzaroni qui nous répondra.
Télérelève
M ALQUIER présente l’avancement de l’opération télérelève (actualisé au 01/06/2019).
Il est précisé que le concentrateur de Beaujeu est en place, il reste uniquement le raccordement et
la mise sous tension électrique.
Voici le rapport de M Guibaud :
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 en format maxi, 15 unités en format primaire à
consolider si nécessaire en phase mise au point.
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 » (index à moins de 10 j de vétusté.
LOT 1 « INFRASTRUCTURES TRANSMISSION / SI»
Parc concentrateurs :
14 concentrateurs actifs au 01/05/2019 soit 93 % en tx d’équipement. 15 Concentrateurs
formellement définis à ce stade des prospections puis consolidation du parc en fonction des
résultats de la performance (configuration cible évaluée à 19 concentrateurs).
Nous sommes dans l’attente de la mise sous tension du dernier site stratégique : pylône ATC
téléphonie à BEAUJEU (installé, brcht electrique créé, CONSUEL validé, mais en attente
ouverture tension par distributeur énergie).
Récapitulation globale d’instruction :
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Performance :
Etat de la performance couverture en stagnation. Il reste 1 concentrateur stratégique à installer
sur Beaujeu dont l’influence devrait impacter notablement le parc émetteurs.
- Couverture Optimum = données quotidiennes = 73 % (index rapatriés tous les jours).
- Couverture Médiane = données à moins de 10 j = 86 % (index rapatriés tous les jours
et/ou à moins de 10 j de vétusté)
- Couverture insuffisante = données à plus de 10 j = 14 % (index rapatriés à plus de 10 j de
vétusté ou pas du tout)

LOT 2 «POSE COMPTEURS-EMETTEURS»
Parc compteurs-émetteurs :
6433 émetteurs visibles au 01/06/2019 dans Système Information Télérelève (SITR) soit 85 % en
tx d’équipement apparent.
6737 cpts équipés sur le terrain au 01/05/2019 visibles dans base planification G2, soit 89 % en
tx d’équipement brut, mais pas encore visible suite aux délais d’intégration.
6656 cpts équipés dans clientèle ODYSSEE soit 88 % en tx d’équipement brut et 83 % en tx
d’équipement net.
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Répartition avancement et Planification :
Le déploiement masse est terminé. Nous travaillons sur la consolidation du tx d’équipement en
retraitement des infructueux et sur la Mise au Point partielle :
- Relance des inaccessibles non réactifs (message GEDICOM sur mail ou SMS sur tel
portable ou message vocaux sur tel fixe)
- Introspection et repasse des non localisés
- Retraitement différenciés des pb techniques divers
- Mise au Point (limité à DRACE et TAPONAS en phase transitoire)
Concernant la consolidation du tx d’équipement, nous préconisons l’élaboration d’un courrier
directif à en-tête du Syndicat SIEVA ARDIERES pour tenter de convaincre les clients non
réactifs. Le cas échéant nous pouvons proposer un modèle de courrier à finaliser par la
collectivité => action Elisabeth MARSAULT.
Nous allons également lancer une campagne d’appels sortant (en complément des messages
GEDICOM) pour tenter d’obtenir des RV chez les client inaccessibles non réactifs.
La combinaison de ces démarche ayant pour objectif d’élever le tx d’équipement à 90 % en ayant
conscience qu’un noyau dur de clients inaccessible ne pourra pas être équipé en primo
déploiement. Il conviendra de poursuivre l’effort sur le long terme en usant de toutes les
opportunités d’accès (fuite, relève manuelle, intervention sur branchement, intervention sur
incidents, etc…). A cet égard nous suggérons à la collectivité d’acheter un lot d’équipements qui
sera installé progressivement au fil des opportunités.
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Dominante de la période :
Réduction de l’effectif à 1 ETP suite fin du déploiement masse.
Refus installation TELERELEVE par clientèle :
Dénombrement à 101 clients ayant formellement refusé la TELERELEVE.
L’interlocuteur est M Henri-Dominique GUIBAUD
Chef de groupe projet / étude Télérelève – Auvergne-Rhône-Alpes
Tel : 04.72.31.92.48 - Fax : 04.72.31.92.21 - Portable : 06.65.51.23.17
Mail : henri-dominique.guibaud@suez.com
Parallèlement Suez propose un courrier type pour informer les abonnés de la mise en place du
service d’alerte fuite. En effet il est nécessaire que l’abonné paramètre ce service spécifiquement.
Le projet de courrier est reproduit ci-dessous :
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Communication
M SOTTON fait un point sur la communication et les sujets en cours.
Affichage station de traitement de Taponas
Sylvain SOTTON, Véronique LANGLOIS ont transmis à Suez les propositions, les remarques et
les améliorations sur les propositions d’affichage concernant la station de traitement de Taponas.
MME Hélène OBERT modifie les panneaux en conséquence.
M SOTTON et MME LANGLOIS ont calé avec Suez les actions à anticiper pour l’inauguration
du 17/09/2019 à partir de 11h.
Le relevé de décision est reproduit ci-dessous :
Pour la signalétique
La signalétique « sécurité » a été livrée et nous attendons la livraison de la signalétique « communication » pour
poser l’ensemble : validée ce jour, tous les panneaux en fond blanc.
Tenir compte des remarques de Sylvain Sotton pour la pose : OK
Focus avec Hélène sur la proposition à faire au Sieva pour le panneau pédagogique : OK
Pour Hélène, commander et lancer rapidement la signalétique communication, urgent
Planifier la pose de l’ensemble sur fin juin 2019 : date limite 10/09/2019
Pour l’inauguration
Liste des invités SEF à transmettre au Sieva : avant le 15/07 au syndicat (SEF), + transmettre une maquette
de carton d’invitation (action SEF) + mise en place SAVE THE DATE
Sur l’invitation, bien prévoir le parking des véhicules (ça n’avait pas été le cas lors de cérémonie de la 1ère
pierre….) : parking salle des fêtes de la commune avec un accès piéton à la station
Si buffet avec traiteur, voir qui prends en charge cet évènement (nous avions déjà pris la 1ère pierre)
si SEF, nous transmettre le nombre de personnes pour le 15 juillet (budget prévisionnel = 1500 €) : décision 50%
syndicat 50% SEF, idem pose de la première pierre.
Voir si location de la salle de la Mairie pour le buffet ou si nous restons sur le site (budget prévisionnel pour la
location de la salle de la Mairie = 700 €) : voir avec la mairie de Taponas pour mise à disposition en cas
d’intempérie (action syndicat)
Possibilité de projection d’un film pour retracer toute la construction de cette station : oui, prévoir le matériel de
projection pour intérieur ou extérieur
Il nous reste juste un survol en drone à faire après travaux, avec 2 possibilités :
Si survol en juin juillet, projection de film possible le jour de l’inauguration : oui, option retenue
Si survol le jour de l’inauguration (au niveau sécurité, et vu le nombre de personnes, c’est pas sécurisant….), pas de
projection de film : non, option non retenue
Prévoir une dégustation d’eau traitée du SIEVA pour les invités (bar à eau ou fontaine) : action SEF
Idée de bouteille cuvée SIEVA pour souvenir (action syndicat)
Lettre info : transmettre un topo sur le réglage des adoucisseurs des particuliers (vulgarisation grand public)
Proposition de réaliser une porte ouverte de l’usine pour les journées du patrimoine (21 et 22 septembre).
Sylvain SOTTON confirme la publication d’une prochaine lettre INF’EAU sur les économies
d’eau avec un focus sur le réglage des adoucisseurs en lien avec la qualité des eaux traitées
(réglages des laves vaisselles…).
Monsieur le Président remercie la commune de Taponas qui a répondu favorablement pour
l’utilisation de sa salle polyvalente pour le buffet.
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4. Personnel
M le Président informe le comité syndical du prochain départ de MME Marie-Laure NESME à
partir du 1er octobre 2019.
Il est précisé que le syndicat a bien reçu un courrier officiel de demande de mutation le 6 juin
2019.
MME NESME expose au comité son choix d’aller travailler comme secrétaire de Mairie pour la
commune de Dracé.
M le Président précise que l’employeur de MME NESME est le SIEVA pour 1 ETP (Equivalent
Temps Plein) réparti en moyenne pour 80% au SIEVA et 20% au SIAMVA
M JOUBERT précise qu’il fera un point spécifique prochainement avec l’exécutif afin de
travailler sur l’organisation à anticiper : tuilage, archivage, gestion du quotidien
Parallèlement est évoqué le retrait progressif de M Sylvain MOREL d’ici la fin du mandat.
Le comité est informé de nouvelle réglementation relative au régime indemnitaire de la fonction
territoriale (IFSE et CIA) et il est proposé de se caler sur le protocole mis en place au niveau de la
CCSB commun avec la commune de Belleville-en-Beaujolais.
Il est décidé de transmettre les documents afférents à cette réglementation aux délégués car il sera
sans doute nécessaire de délibérer spécifiquement sur ce point pour se mettre en accord avec la
réglementation.
5. Questions diverses
La réunion technique de présentation de l’étude Suez dite « aquacircle » est programmée le
Mercredi 7 août 2019 à partir de 10h à Chavanne.
M FAYARD détaille 4 questions diverses :
- Demande de transmission par Suez du rôle des eaux de l’exercice 2018 complet et à jour
afin que la commune puisse facturer les abonnés disposant d’un puits
- Demande à ce qu’une solution soit trouvée pour les 4 Bouches A Clefs (BAC) dont les
bouchons ne tiennent pas rue Notre Dame des Champs.
M MAESTRACCI confirme qu’une intervention a été faite, a priori elle est concluante
pour 3 BAC sur 4 ; toutefois il est convenu que Suez programme les travaux nécessaires
pour que le sujet soit définitivement réglé
- Demande au syndicat de procéder aux réfections du chemin des Sablons rendu nécessaire
suite au chantier de la station de Traitement. Il est confirmé qu’un devis a été établi par
Eiffage et que le syndicat procédera prochainement aux travaux, dans tous les cas avant
l’inauguration du 17/09/2019.
- Demande le devenir de la Maison dite Ramel. M le Président lui confirme que ce sujet
sera abordé en bureau puis en comité.
M FESSY demande des précisions sur le dossier de dégrèvement de M DUBREUIL à Saint Jean
d’Ardières.

Page 37 sur 38

Comité syndical du 25 juin 2019 – Procès-Verbal
M FAYARD qui a représenté le SIEVA lors du bilan de l’EPTB Saône Doubs a fait un résumé
aux délégués en précisant les éléments suivants :
- Au vu du budget contraint l’EPTB Saône Doubs réduit sa programmation de travaux,
notamment il n’y a rien de prévu pour le barrage à aiguilles de Dracé
- Réflexion en cours sur la réduction des compétences de l’établissement pour se consacrer
aux enjeux principaux qui sont listés : réchauffement de l’eau, bilan quantitatif de la
ressource catastrophique sur certains secteurs (moins 40% en Côte d’Or par exemple)
- L’EPTB souhaite aussi accompagner une grande réflexion sur les moyens envisageables
pour soutenir le bilan quantitatif et qualitatif de la ressource : retenue collinaire,
protection de la qualité, …
M FAYARD transmet les documents de l’EPTB Saône Doubs qui seront annexés au présent
procès-verbal.
Une discussion s’engage et les enjeux environnementaux à venir sont commentés ;
principalement le sujet de l’eau et de l’obligation de veiller à avoir une ressource de qualité en
quantité suffisante.
L’ordre du jour clos, la séance est levée.
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