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Rappel de l’ordre du jour :  

- Approbation Procès - Verbal de la dernière séance   

- Etude des surconsommations  

- Classement des offres pour l’étanchéité des réservoirs du syndicat  

- Classement des offres pour le renforcement du poste de transformation électrique de Taponas  

- Rapport annuel du délégataire SUEZ et rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) pour l’année 2015  

- Points d’information (subventions, loi NOTRe, consultation, communication)  

- Points d’information sur les études -  Point d’information sur les travaux  

- Questions diverses  

  

Quelques dates :  

- Tous les jeudis à 13h30 : réunion du chantier station de traitement de Taponas -  Lundi 27 juin 2016 :   

o 14h : Analyse et classement des offres pour l’étanchéité des réservoirs et le renforcement du poste de transformation électrique o 
16h : Présentation de la fondation Terres Solidaires de Suez / coopération décentralisée -  Lundi 4 juillet 2016 à 16h : Bureau du 
SIEVA  

- Mardi 12 juillet 2016 à 14h : Réunion technique pour le devenir des réservoirs du Mollard, de la Ronze et de Chatillon  

- Mardi 19 juillet 2016 à 17h : Comité syndical du SIEVA  

- Jeudi 21 juillet 2016 : analyse du devis de DC Conseils (carte interactive 3D)  

  

  

  

    
1. Approbation procès-verbal du comité syndical précédent  

  

M le Président soumet à l’approbation le procès-verbal du comité du 29 février 2016 :  

- Désignation de la CAO  

- Désignation Membres du Bureau  

- Approbation du Compte de Gestion et Compte administratif 2015,   

- Approbation de l’affectation du résultat 2015 et du Budget primitif 2016   

- Participation aux travaux de branchements au réseau collectif   

- Participation Financière à l’assainissement collectif constructions neuves   
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- Participation des communes : Subvention d’équilibre et Eau pluviale   

- Participation pour le fonctionnement au SIEVA   

- Questions diverses   

  

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

  

2. Etude des surconsommations  

  

Les dossiers ont été vus lors du bureau du 4 juillet 2016,  l’exploitant a été chargé d’enquêter plus avant  sur des cas particulier (gros volume / groupe de sécurité).  

  

D’une manière générale les élus souhaitent que pour  tous les cas particuliers une enquête de terrain soit faite.  

  

  

    
3. Classement des offres pour l’étanchéité des réservoirs du syndicat  

  

Monsieur le Président sollicite le bureau Safège afin de présenter l’analyse 
des offres.  

Il est précisé que le syndicat a négocié avec les 3 entreprises les mieux 
classées.  Safège présente de façon synthétique son analyse et le classement 
des offres :  

  
  

Il est précisé que le marché se compose d’1 tranche ferme et de 4 tranches 
optionnelles.  

Il est rappelé au comité que le syndicat est en train de mener une réflexion 
pour conserver ou pas certains réservoirs et selon la décision prise les 
tranches optionnelles (Mollard, La Ronze, Chatillon) seront déclenchées ou 
pas.   
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La réunion technique réalisée le 12 juillet 2016 a permis de relancer la réflexion (cf. annexe) et il a été demandé au bureau Safège une note synthétique 
opérationnelle pour que le syndicat puisse interroger le SDIS avant d’aller plus loin dans la réflexion.  

  

L’entreprise Etandex est classée 1ère avec un montant des travaux bien inférieur à l’estimation.  

  

Il est précisé que le syndicat a inscrit l’opération au BP2016 et que des demandes d’aides financières sont prévues.  

Le pouvoir adjudicateur informe le comité, qui l’approuve à l’unanimité, qu’il souhaite retenir l’offre de l’entreprise Etandex classée 1ère.  

  

Le comité syndical délibère à l’unanimité pour :  

- Prendre acte de la présentation de l’analyse des offres du bureau Safège  

- Prendre acte de la décision du pouvoir adjudicateur de retenir l’offre économiquement mieux-disante de l’entreprise Etandex  

- Autoriser M le Président à signer le marché avec l’entreprise Etandex pour un montant de 585 000 € ht  

- Autoriser le Président à signer toutes pièces utiles au bon déroulement de cette opération  

  

    
4. Classement des offres pour le renforcement du poste de transformation électrique de Taponas  

  

Monsieur le Président sollicite le bureau Safège afin de présenter l’analyse des offres.  
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Il est précisé que le syndicat a négocié avec les 2 entreprises les mieux classées. Safège présente de 
façon synthétique son analyse et le classement des offres :  

L’entreprise Spie est classée 1ère.  

  

Il est précisé que le syndicat a inscrit l’opération au BP2016 et que des demandes d’aides financières 
sont prévues.  

Le pouvoir adjudicateur informe le comité, qui l’approuve à l’unanimité, qu’il souhaite retenir l’offre 
de l’entreprise Spie classée 1ère.  

  

Le comité syndical délibère à l’unanimité pour :  

- Prendre acte de la présentation de l’analyse des offres du bureau Safège  

- Prendre acte de la décision du pouvoir adjudicateur de retenir l’offre économiquement mieux-
disante de l’entreprise Spie  

- Autoriser M le Président à signer le marché avec l’entreprise Spie pour un montant de 90 663,00 
€ ht  

- Autoriser le Président à signer toutes pièces utiles au bon déroulement de cette opération  
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5. Rapport annuel du délégataire SUEZ et rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) pour l’année 
2015  

  

  

Monsieur le Président donne la parole à MME Géraldine Gilles-Ocleppo de Suez Eau France 
pour la présentation du rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2015.  

  

MME Gilles-Ocleppo présente un support informatique complet (qui sera transmis par 
courriel à nos mairies et délégués).  

  

Le délégataire détaille les évènements techniques de l’année 2015, 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.  

  

Le document de présentation sera transmis aux communes adhérentes par courriel 
conformément à la demande des délégués.  

  

Une discussion s’engage pour demander à l’exploitant et au maître d’œuvre de se coordonner 
pour les propositions de renouvellement.   

  

M Sotton sollicite la mise à jour du SIG pour pouvoir visualiser les fuites sur les tronçons de 
canalisations.  

  

Suez fait un point particulier pour informer le comité de la migration de son système 
informatique de gestion de la clientèle devenu vétuste vers la nouvelle génération :  

« Odyssée », et sollicite la compréhension de tous si jamais quelques réglages sont nécessaires 
les 1ères semaines.  

  

Le présent procès-verbal reprend des extraits du RAD 2015 SUEZ.  
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Points d’information sur les aides financières   
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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 2015 reprend les données du RAD 2015 SUEZ et par  

  

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 2016. 
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 :  

- 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 2015 -  D’approuver 
le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable pour l’exercice 2015  

- 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   

  

    
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

conséquent il est proposé d’en prendre acte.  
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6. Points d’information (subventions, loi NOTRe, consultation en cours, communication, EPTB Saône Doubs)  

  

Subventions  

  

Il est dit au comité que le syndicat est en train de solder totalement le contrat pluriannuel en cours (solde ttransmis au Département du Rhône avant fin Juillet 2016) 
pour permettre au syndicat de solliciter des aides financières dans le cadre du partenariat territorial mis en place par le Département du Rhône (appel à projet annuel 
à transmettre avant fin juillet).  

  

Il est précisé que ce nouveau dispositif permettra d’être plus opérationnel, d’éviter de nombreuses demandes d’amendement ou d’avenant aux contrat pluriannuel 
pour tenir compte du déroulement dans le temps de nos opérations.   

  

M le Président expose au comité que les dossiers pour lesquels le syndicat va solliciter des aides financières sont les suivants :  

  

- Station de traitement (dossier identique à celui de l’agence de l’eau) pour un montant total estimé de 6 134 000 € ht.  

Pour un montant de 4 882 581 € ht  

Construction de la station de traitement de Taponas via un îlot concessif au contrat de délégation de service public entre le SIEVA et SUEZ 
EAU France avec un financement prévu sur la factures d’eau potable des abonnés du syndicat.  

Il est à noter qu’une participation financière du syndicat auprès de suez est prévu à hauteur de 1 147 000 €. 
Pour un montant de 1 251 419 € ht  

Les travaux associés à la construction de la station de traitement de Taponas (listés et détaillés dans le dossier) sont sous maîtrise d’ouvrage 
syndicale.  

  

- Etanchéité des ouvrages (10 réservoirs au total dont 6 en tranches fermes) pour un montant de 680 000 €, y compris honoraires et divers :  

o La Chapelle o Les 
Rochauds o Les 
Monnets o Santaillers 
o Souzy supérieur 
ancien o Souzy 
supérieur récent  

o Le Mollard o La 
Ronze o Chatillon  

o Croix Blanche  

  

- Renouvellement de canalisation pour un montant de 1 279 000 € (montant global reprenant toutes les estimations effectuées par Safege ; la programmation 
définitive sera arbitrée ultérieurement) o Saint Jean d’Ardières – les petites Bruyères o Saint Jean d’Ardières – Bel Air amont o Dracé – RD306 route de 
Belleville o Dracé – impasse du sentier o Cercié – la terrière o Saint Lager – Fort Michon o Saint Lager- la Grand raie o Quincié en Beaujolais – Saint Nizier  
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o Quincié en Beaujolais 
– les Jonnerys o 
Beaujeu – Beauchamp 
RD136  

  

- Pliocène tranche canalisations (à prévoir en 2017 car actuellement attentes des réponses RFF et APRR pour traverser voie ferrée et autoroute).  

  

Le comité après en avoir délibéré décide à l’unanimité :  

- Confirmer la demande pour la construction de la station de traitement de Taponas  

- Confirmer la demande pour l’étanchéité des ouvrages  

- Confirmer la demande pour le programme de renouvellement 2017  

- Solliciter les aides financières les plus larges possibles auprès de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  

- Solliciter les aides financières les plus larges possibles auprès du Département du Rhône  

- Solliciter, le cas échéant, les aides financières les plus larges possibles auprès de tous les financeurs potentiels (Europe, Etat, Région)  

- Solliciter une autorisation de réalisation anticipée pour tenir compte du déroulement de ces opérations dans le temps, notamment vis-à-vis de l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse  

- Préciser que la demande de tous les soldes du contrat pluriannuel avec le Département du Rhône a été transmis et que par conséquent il est demandé la clôture 
de ce contrat pluriannuel  

- Confirmer que le syndicat transmet pour chaque opération un appel à projet dans le cadre de la nouvelle politique de partenariat territorial du Département du 
Rhône  

- Autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents utiles au bon déroulement des demandes d’aides financières  

  

    
Réflexion des collectivités / Département du Rhône dans le cadre du SDCI et loi NOTRe  

  

M le Président transmet la parole à M Serges Fessy qui expose au comité l’avancement de la réflexion, à savoir pour l’essentiel :  

- Le fait qu’en 2020 la compétence sera transférée aux communautés de communes (la CCSB pour le syndicat) qui devront alors se prononcer pour les modalités 
d’exercice de cette compétence (exercée en direct par la CC, transférée vers un syndicat plus vaste dédié à l’eau potable, autres…). Il est précisé que la 
proposition figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunal est la constitution d’un syndicat pour tout le Nord Beaujolais avec l’ensemble 
du territoire de la CCSB, quelques communes de la COR et quelques communes de la CAVBS mais qu’à ce jour c’est une proposition qui reste en discussion.  

- Des réunions d’échanges entres les élus des collectivités concernées (Fleurie, Arnas)  

- La proposition du Département du Rhône pour assister les collectivités dans leur avancement (travail de synthèse en cours par MME Gavoille du  

Département du Rhône)  

  

M Serges Fessy insiste sur les points très sensibles, principalement le prix de l’eau et rappelle qu’une commune comme Belleville a un prix de l’eau deux fois moins 
élevé que celui du SIEVA.  
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M Serges Fessy précise aussi que le syndicat se montre constructif et motivé pour avancer dans la réflexion et s’est proposé comme coordinateur dans le cas de la 
constitution d’un groupement de commande (sur le même principe que l’étude dite de sécurisation du Beaujolais débutée en 2010).  

  

Il est précisé que la prochaine réunion est prévue le 27/9/2016 et que le comité sera tenu informé des échanges à intervalle régulier.  

  

  

Consultation Télérelève   

  

M le Président rappelle l’importance de cette consultation en cours et le grand intérêt de la télérelève pour nos usagers, toutefois si le syndicat arrive à obtenir des 
offres satisfaisantes des candidats.  

  

M Serges Fessy confirme que les décisions concernant cette opération dépendront des propositions à venir.   

  

Il est précisé que la négociation se poursuit avec des réponses attendues pour septembre 2016 :  

- Travailler sur les PU : plus de produits / les prix baissent  

- Proposer des prix de pose plus compétitifs  

- Avenant afférente contrat DSP : CARE à reprendre  

- intérêt du SIEVA si mutualisation du dispositif  

  

Il est prévu qu’une présentation spécifique sera faite devant le comité dès l’ensemble des propositions complètes et synthétisées.  

Communication  

  

M le Président passe la parole à M Sylvain Sotton pour un point sur la communication.  

M Sylvain Sotton expose au comité l’avancement :  

- poursuite et consolidation du site internet  

- 1er devis avec M Desvignes (carte interactive 3D) pour une campagne aérienne supplémentaire en complément de celes prévues par Suez dans le cadre du 
chantier de construction de la station de traitement.  

- Réunion de travail pour analyser la proposition de carte interactive 3D qui permettrait de montrer aux usagers le trajet de l’eau de la nappe phréatique jusqu’au 
robinet de façon ludique et visuelle. Il est précisé que l’avis du service cartographie de la CCSB sera demandé pour éviter toute redondance et s’assurer de la 
compatibilité des logiciels utilisés  

- Lettre d’information sur le prix de l’eau inchangé malgré de nombreux investissements  

- Différents courriels de M Ducluzaux, association ARBUE, qui expose ses convictions vis-à-vis de l’eau potable  

- réunion régulière cellule communication  
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M Sylvain Sotton précise que le thème de la prochaine lettre INF’EAU est prévu sur la télérelève, toutefois il convient d’attendre les décisions du syndicat 
sur ce sujet avant toute communication.  

M le Président remercie la cellule communication (Sylvain Sotton, Véronique Langlois, Marie-Laure Nesme et à la demande Chrytèle Simon) pilotée par 
Sylvain Sotton pour son travail et précise que tout délégué intéressé peut se joindre à ce groupe de travail.  

  

  

EPTB Saône Doubs  

  

M le Président rappelle que le syndicat a nommé M Daniel Fayard comme représentant auprès de 
l’EPTB Saône Doubs et passe la parole à M Daniel Fayard qui expose au comité la dernière réunion du 
21/6 en Côte d’Or qui était une réunion officielle avec de nombreuses personnalités pour la signature du 
contrat de bassin de l’EPTB Saône Doubs. Une présentation générale du contrat a été faite en réunion 
mais sans rapport opérationnel direct avec le syndicat. Il est précisé que pour notre territoire nous aurons 
principalement à faire avec le SMRB, toutefois nous sommes partie prenante de l’EPTB Saône Doubs 
pour les communes de Dracé et de Taponas.  

  

Il est rappelé au comité quelques chiffres concernant la Saône et son bassin versant : surface de près de 
30 000 km², sur 10 départements et 5 régions françaises, ainsi que sur 2 cantons suisses avec une 
immense réseau hydrographique de 9 000 km de rivières (22 000 km avec l’ensemble du petit chevelu). 
La Saône est longue de 482 km et prend sa source à Vioménil dans les Vosges, son principal affluent est 
le Doubs.  

  
7. Points d’information sur les études  

  

L’avancement des études en cours est rapidement exposé au comité :  

- Dossier DUP champ captant de Taponas : en cours d’instruction ARS / enquête publique à l’automne  

- Dossier DUP champ captant du Pliocène : en cours d’instruction ARS / enquête publique à l’automne  

- Demande d’autorisation de prélèvement pour l’exploitation définitive du captage du Pliocène à établir par CPGF Horizons : dossier loi sur l’eau + étude 
d’impact + enquête publique (fin de l’autorisation provisoire accordé le 28/07/2011 pour 6 ans)  

Nota : selon demandes des services de l’état, possibilité de mettre en place des essais de pompage et des prélèvements dans les piézomètres pour actualiser les données  

- Etude puits à rehausser : cote réelle / cote théorique : sollicitation plans superposés  

- Etude Fontbel : transmise aux communes pour lecture et liste des questions avant de finaliser le rapport, suivi en place  

- Pliocène : Fonçage sous VF / RFF pour la canalisation du Pliocène, en attente retour RFF et convention APRR pour le merlon anti-bruit à Taponas à  

finaliser  

  

M le Président passe la parole au bureau d’études Safège pour présenter l’avancement des études en cours (confer support annexé) :  

- Fontbel : présentation des relevés réguliers réalisés par Suez (débit, turbidité, arsenic)  
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- Station de traitement de Taponas : avancement, dossier de rejet en Saône et aménagement paysager autour de la station de traitement de Taponas. Il est 
confirmé qu’une réunion spécifique sera programmée entre le syndicat et la mairie de Taponas pour regarder les aménagements paysagers extérieurs et les accès.  

- Pliocène : dossier de demande de prélèvement en cours et convention à signer avec APRR  

  

    
8. Point d’information sur les travaux  

  

M le Président passe la parole à M Daniel Michaud puis au bureau d’études Safège pour présenter l’avancement des travaux en cours (confer support annexé) :  

- Avancement programme de renouvellement 2016 o Le Bourg à Vernay (430ml φ50 et 100) o Bel Air à St Jean d’Ardières (850ml φ100 et 150) o Prés du 

Moulin à Cercié (200ml φ80)  

o Delphins et Pétassé à Chénelette (510ml φ53 et 80)  

o Autres propositions pour compléter le programme (report RD337 Revolon pour coordination avec voirie CG69)  

- Problème de casse au niveau de la traversée de l’Ardières à Montmay : il est rappelé que la police de l’eau a donné son accord (30/6/2016), une 1ère 
intervention a été réalisée par Suez (mise en place de vannes de part et d’autres de la rivières) mais il reste le renouvellement de la partie située dans la 
rivière (technique classique, fonçage,..) > une compte-rendu à la police de l’eau est obligatoire  

- Alimentation du collège privé Notre Dame sur la commune de Saint Jean d’Ardières : Daniel Michaud confirme que les travaux sont réalisés, il est précisé 
que la canalisation a été construite jusqu’en limite de la parcelle aménagé en parking afin d’anticiper projets futurs le cas échéant (gymnase, collège 
public,…)  

- Alimentation de la maison isolée au lieu-dit Cime de Cherves : M Daniel Michaud est mandaté pour aller négocier avec le riverain concerné sa 
participation et une décision sera prise ensuite   

- Des propositions pour le renouvellement 2017 (confer subventions ci-avant), y compris demandes de Dracé vis-à-vis des travaux de voirie à venir : les 
propositions sont faites à titre de demandes de subventions, la programmation opérationnelle sera vue plus spécifiquement avec M Daniel Michaud.  

  

  

    
  

9. Questions diverses  

  

Une information est faite sur les recherches analytiques complémentaires suite à la présence erratique de molécules au niveau du réseau de Dracé mais l’eau reste 
complètement dans les normes (confer courriel de l’ARS ci-dessous).  

Le code de la santé publique (arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes 
et des eaux destinées à la consommation humaine) fixes les normes suivantes :  

• eau distribuée : somme des 4 HAP (benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-
cd)pyrène) limite de qualité de 0.1 µg/l , et benzo(a)pyrène limite de qualité de 0.01 µg/l.    
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• eau brute : hydrocarbures dissous ou émulsionnés limite de qualité de 1 mg/l, et somme des 6 HAP  

(fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3cd)pyrène) 
limite de qualité de 1 µg/l.  

Une instruction de la DGS en date du 27/12/2011 définit les modalités de gestion des risques sanitaires en 
présence de HAP (document en pièce jointe). L'article II.4 précise plus particulièrement ces modalités de gestion : 
ainsi en plus de la norme (limite de qualité pour la somme des 4 HAP), il faut également prendre en compte la 
toxicité du mélange (TEQ des 15 HAP).     

En appliquant la formule de l'instruction l'exposition est inférieure à la valeur seuil mentionnée pour les HAP 
recherchés.    

Toutefois en présence de HAP des recommandations sanitaires s'imposent :   

• procéder à une enquête afin de déterminer l'origine précise de la contamination de l'eau;  

• lorsque l'origine de la non-conformité est liées à la nature des matériaux constitutifs du réseau, les canalisations à l'origine du 
relargage de HAP doivent constituer une priorité de remplacement pour la collectivité dans le cadre de son renouvellement du 
réseau de distribution.  

Par conséquent, votre exploitant doit rechercher les raisons de cette contamination et poursuivre le suivi analytique 
qu'il a d’ores et déjà mis en œuvre.  

   

Le comité est informé qu’un courrier a été adressé à un propriétaire de Marchampt suite à la découverte à proximité des sources Santaillers d’un dépôt sauvage qu’il 
aurait constitué. Le syndicat se renseignera auprès de la DREAL sur la législation dans ce domaine, en complément du pouvoir de police du Maire.  

  

L’ordre du jour clos, la séance est levée.  

  


