SYNDICAT DES EAUX DE L’ABBAYE DES TROIS ROIS

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 25 JUIN
2018

Le 25 juin 2018, à 20 heures, se sont réunis en mairie de GENEY:
- Jean Marie JACOB, président,
- Francis LHOMME, vice-président,
- Cyril CORNEVAUX, vice-président,
- les délégués : Guy SAINTVOIRIN, Jean BOURQUIN, David GENIN, Nicolas LHOMME, Jérôme
SIMEANT, Marie Odile GAUDARD, Denise MATHIOT, Jean Paul BELON, Frédéric ROUTHIER,
Jean François GREMAUX, Christian MORA,
- Sébastien HUSTE-GRANGE et Alain ENAMORADO de VEOLIA,
- Michel BOURRELIER, MBConseils.

1 : Election d’un secrétaire de séance :
Frédéric ROUTHIER est élu à l’unanimité.
2 : Approbation du compte rendu de la réunion du 12 avril 2018 :
Le compte rendu est validé à l’unanimité.
3 : Questions à VEOLIA:
- Anti intrusions : les travaux sont suspendus.
- Travaux à BRETIGNEY : ils sont programmés au second semestre
- SIG : Accompagné des agents Véolia, le géomètre retenu a effectué le levé des affleurants (il vient
de terminer) et le transmettra au service cartographique de Véolia à Voujeaucourt. Le SIG sera
finalisé et devra être vérifié pour être opérationnel.
- Télé relève : la campagne a commencé le 12 mars. Des courriers sont envoyés aux abonnés pour
prendre rendez-vous pour changer les compteurs. 533 compteurs sont à remplacer et 109 compteurs
récents (de 2013 à 2017) étaient simplement à équiper.
En fait, équiper les compteurs se révèle plus compliqué que de les changer. Véolia a donc opté pour
le remplacement systématique.
A ce jour, 416 compteurs sont équipés sur 720, 6 refus ont été enregistrés.
Le retard pris est dû aux abonnés qui ne répondent pas et ne prennent pas rendez-vous. Véolia va
transmettre au président la liste par commune des compteurs restant à remplacer. Le président
transmettra cette liste à tous les maires pour faire avancer cette campagne.

Véolia devra vérifier que les compteurs remplacés sont plombés.
Cette campagne doit permettre d’équiper les compteurs de sectorisation existants. Pour ceux à créer,
la discussion est ouverte.
- Etat des fuites depuis le début d’année : le détail des interventions de Véolia en 2017 est donné
dans le RAD
- Mouvements chez Véolia : Sébastien HUSTET-GRANGE va rejoindre PAU, son pays natal, à la fin
de ce mois. Un petit cadeau lui est remis, sous forme de vin du Jura.
Son remplaçant n’est pas encore officiellement nommé. Il doit arriver fin août.
- Poteaux d’incendie : le président a envoyé à chaque maire le rapport de Véolia concernant sa
commune.
Un nouveau décret réglementant la défense incendie est désormais en application.
4 : RPQS 2017 : le projet de RPQS 2017 est présenté au conseil qui le valide.
Ce RPQS est adopté à l’unanimité.
5 : Questions diverses :
- La CC des 2 vallées proposait au syndicat un forfait de 1 000 € par an pour l’aide logistique qu’elle
lui apporte. Cette aide étant très limitée, à l’unanimité, le conseil syndical a refusé cette proposition. Le
président a reçu une nouvelle proposition à 600 € par an, qu’il estime encore exagérée.
- Les clés de la mairie d’ACCOLANS, siège du syndicat, ont été remises au président qui peut de
nouveau y accéder.
- Le président vient de doter le syndicat d’une imprimante recto/verso pour 700 € TTC. Il attend une
ristourne de 150 € de XEROS.
- Le tour de table traditionnel ne fait rien ressortir de particulier.

La séance est close à 22 heures 30.
Dressé par MBConseils, le 26 juin 2018.

