SIE de l’ABBAYE des TROIS ROIS
Compte Rendu du Conseil Syndical du 9 avril 2015
Le 9 avril 2015, à 20 heures, se sont réunis à la mairie de GEMONVAL:
‐Jean Marie JACOB et Guy SAINTVOIRIN d’Accolans
‐Frank RIBET et Pascal CASARTELLI d’Etrappe
‐Francis LHOMME et Nicolas LHOMME de Faimbe
‐Jean François GREMAUX et Christian MORA d’Onans
‐Frédéric ROUTHIER et Jean Paul BELON de Grammont
‐Cyril CORNEVAUX et Denise MATHIOT de Geney
Nicolas CHAUMONT et Fabien PIERROT de Marvelise
‐Jérôme SIMEANT et Valérie BOULANGER de Gémonval
Assistés de Sébastien HUSTET‐GRANGE et Alain ENAMORADO de Véolia et de Michel BOURRELIER de
MBConseils.
Examen des points de l’ordre du jour :
Afin de libérer les représentants de Véolia, les relations avec le fermier sont placées en 1.
* 1 Relations avec VEOLIA :
‐Véolia avance sur les recherches et réparations de fuites. Ses représentants fournissent un récapitulatif des
interventions (13) depuis le début de l’année. Les réservoirs ont été nettoyés cette semaine.
‐Problème de remblais effectués avec du 0/80 et retards dans la réfection des sols (1 an dans un cas).
‐des vannes de sectionnement qui ne fonctionnent plus devront être changées (prévu au contrat).
‐Véolia transmettra au président un modèle de certificat de récupération de TVA.
‐Véolia transmettra au président les volumes d’eau produits et consommés chaque mois sur le syndicat et
devra vérifier que le débit minimum de 4m3/jour est respecté par Brétigney.
‐Véolia proposera à chaque commune du syndicat le même contrat d’entretien des poteaux d’incendie au
même prix.
‐Grammont veut un repérage de ses bouches à clé et une mise à jour des plans de réseaux, ainsi que la
réfection des sols après intervention.
‐Faimbe demande une réfection rapide des sols dans la cour du maire (intervention depuis 1 mois).
‐Onans veut la réfection du trou laissé ouvert entre Onans et Marvelise et la réfection rue des Chennevières.

* 2 Approbation du compte rendu de la réunion du 24 novembre 2014:
Le compte rendu dressé par MBConseils est approuvé à l’unanimité
* 3 Présentation du compte de gestion:
Le compte de gestion est validé à l’unanimité.
* 4 Présentation du compte administratif:
Le compte administratif est validé à l’unanimité.
* 5 Présentation du budget primitif 2015:
Le budget primitif 2015 est validé à l’unanimité
* 6 Indemnité du président:
L’indemnité actuelle du président ne couvre pas ses frais de fonctionnement. Pour une collectivité de la taille
du syndicat (entre 1000 et 3500 habitants), cette indemnité peut atteindre 2782.68 €/an.
Le président propose de porter la sienne à environ la moitié de cette somme, soit 1528.19 €/an.
Adopté à l’unanimité.
* 7 Frais engagés pour les travaux à réaliser:
‐Liaison ONANS‐GENEY : 8280 € de frais d’études (ASCETI) et 3540 € de relevé topographique.
‐Traversée d’ACCOLANS : 6960 € d’études et 1140 € de relevé topographique.
‐Extension à ONANS : 31 ml rue du tilleul pour 840 € d’études.
‐Bardage du décanteur : Devis HACQUEMAND de 8965 € pour 192 m2. Le président fera établir d’autres devis.
A noter que cette opération est subventionnée par l’Agence de l’Eau dans le cadre de la protection de la
ressource.
‐Renouvellement à Marvelise : à envisager au vu du compte rendu de Véolia (7 interventions sur 13).
* 8 DUP:
Délibération de demande d’aides de l’Agence de l’Eau.
Délibération d’adoption de la proposition technique et du dossier d’enquête publique.
Délibération pour solliciter le préfet d’ouvrir l’enquête publique et l’enquête parcellaire conjointes.
Convention à établir entre Geney et Etrape pour dévier le chemin d’accès à la station.
Unanimité pour l’ensemble.
* 9 Convention de vente d’eau à Brétigney:
Lecture faite de la convention.
Délibération pour autoriser le président à la signer.

Unanimité
* 10 Prix de l’eau:
Les travaux prévus vont générer une augmentation de la part syndicale du prix de l’eau même en recourant à
l’emprunt. Cette augmentation sera définie lors de la prochaine réunion, lorsque le coût des travaux sera
arrêté.
* 11 Projet agroenvironnemental et climatique (PAEC CRIBLE) :
L’animation du nouveau PACE coûte 4536€, subventionné par l’Agence de l’Eau à hauteur de 3024 €. Ce PACE
doit permettre la remise en herbe de 43.55 ha en zone sensible.
* 9 Questions diverses :
Elles ont été évoquées avec Véolia en première partie de séance.
La séance est close à 23 heures, clôturée par le pot de l’amitié

Dressé par MBConseils, le 14 avril 2015.

