SYNDICAT DES EAUX DE L’ABBAYE DES TROIS ROIS

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 28
SEPTEMBRE 2018

Le 28 septembre 2018, à 20 heures 30, se sont réunis en salle de convivialité d’ACCOLANS:
- Jean Marie JACOB, président,
- Francis LHOMME, vice-président,
- les délégués : Guy SAINTVOIRIN, Jean BOURQUIN, David GENIN, Pascal CASARTELLI,
Nicolas LHOMME, Jérôme SIMEANT, Denise MATHIOT, Jean Paul BELON, Frédéric
ROUTHIER, Jean François GREMAUX,
- Pierre MINOT, Alberic CHOPARD et Alain ENAMORADO de VEOLIA,
- Michel BOURRELIER, MBConseils.
Avant d’ouvrir la séance, le président tient à rendre hommage à Christian MORA, décédé cet été suite
à des piqures de guêpes.
1 : Election d’un secrétaire de séance :
Jean François GREMAUX est élu à l’unanimité.

2 : Approbation du compte rendu de la réunion du 25 juin 2018 :
Le compte rendu est validé à l’unanimité.

3 : Questions à VEOLIA:
3.1 : présentation du successeur de Sébastien HUSTET GRANGE :
Albéric CHOPARD a pris la tête de l’agence de LURE. C’est un local, habitant de SOYE. Il était
auparavant à Véolia-industrie, en poste à PSA Belchamp.
3.2 : avancement de la télé relève :
A ce jour, 104 compteurs restent à changer (sur 720). 11 refus ont été enregistrés.
Les nouveaux compteurs installés ne sont toujours pas plombés.
Véolia est en attente des retours des conventions de MARVELISE et BRETIGNEY (une convention
pour l’installation des répéteurs sur les candélabres et une pour la passerelle).
Birdz étudie les zones mais des difficultés ont été rencontrées avec des clochers inaccessibles.
Véolia enverra au président la liste des compteurs restant à équiper.
3.3 : Avancement du SIG :

Accolans, Etrappe, Faimbe et Onans sont terminés. Brétigney, Gémonval, Grammont et Marvelise
restent à finaliser à cause d’un décalage sur les fonds de plans.
Chaque mairie devra avoir un accès en lecture du SIG.
Les plans remis à jour seront distribués à chaque commune sous forme papier.
3.4 : Anti intrusions :
Le matériel est reçu ; il sera installé semaine prochaine.

3.5 : Travaux à BRETIGNEY :
La porte et l’échelle ont été remplacées de cette semaine.
La régulation du niveau est prévue en décembre.
La javellisation est en attente d’agrément de l’ARS car c’est un procédé nouveau qui va être mis en
place avec réactivation des chlorures par électrolyse.
3.6 : Questions diverses :
- La DIRRECTE Bourgogne-Franche comté, section métrologie, veut vérifier les compteurs d’eau des
abonnés du syndicat. Le président se rendra au rendez-vous accompagné de Véolia.
- Véolia a effectué cet été une recherche de fuite à fuite à ONANS. Ils ont coupé une glycine d’une
vingtaine d’année chez un particulier sans rien trouver et ont continué chez le voisin où le trou n’est
toujours pas rebouché au 4, rue du 14 novembre.
- des mails pirates sont adressés avec, en provenance : » syndictt de l’abbaye des trois rois ».
- A Faimbe, un abonné a constaté une fuite avant compteur. Il a appelé Véolia qui lui a fait contracter
une assurance fuite avant d’intervenir, en lui prenant ses coordonnées bancaires par téléphone !
- Le maire de Grammont a appelé Véolia le 18 septembre sans avoir d’interlocuteur malgré un appel
de plus de 20 minutes, sur le numéro réservé aux élus !
- Depuis le départ de Sébastien Hustet-Grangé, les relevés des volumes de production ne sont plus
envoyés au président, qui a constaté que le trop-plein de la source est à sec.
- le garde forestier de Geney a fait part à la mairesse de son inquiétude : les regards de la ligne pilote
installés avec la nouvelle conduite sont maintenant en saillie, la terre s’étant tassée, et risquent d’être
arrachés par les tracteurs de débardage. Le président avertira le maitre d’œuvre pour installer des
socles béton.
4 : Projets de travaux 2019 :
Il était prévu de renouveler la conduite d’alimentation du réservoir d’Accolans (1 800ml), mais au vu de
la carte des casses fournie par Véolia, préférence est donnée au renouvellement de la conduite de
sortie du réservoir d’Onans qui alimente le village d’Onans et le réservoir de Marvelise (2 400ml).
Cette décision est adoptée à l’unanimité et le conseil charge aussi le président d’établir un marché de
maitrise d’œuvre et de demander les subventions possibles.
5 : Participation aux frais de secrétariat/comptabilité de la CC2VV :
Malgré tous les arguments exposés par le président, la CC2VV ne souhaite pas baisser la
participation de ses frais à moins de 600 €/an pour le SIE des Trois Rois.
Adopté à l’unanimité.
6 : indemnité du président :
La précédente délibération concernant l’indemnité du président ne précisait pas le pourcentage de
l’indice brut terminal. Ce pourcentage est de 3.35 % de l’indice brut terminal.
Adopté à l’unanimité.

7 : questions et informations diverses :
- guide de l’eau : le président a reçu une proposition d’achat du nouveau guide de l’eau. Vu le prix,
cette proposition est écartée.
- devenir du syndicat : le SIE des Trois Rois est sur trois regroupements de communes (PMA, CC2VV,
CCPV) et à ce titre devrait perdurer. Une récente réunion a émis le principe du retrait du syndicat des
communes ou l’eau et l’assainissement est transféré aux com de com. Ainsi Brétigney pourrait se
retirer du syndicat pour laisser le champ libre à PMA, et Grammont à la CCPV. Il reste encore du
temps pour se décider. Néanmoins, le contrat d’affermage devra être honoré jusqu’à son échéance,
soit au 31 décembre 2029.

La séance est close à 22 heures 30.
Dressé par MBConseils, le 1er octobre 2018.

