SYNDICAT DES EAUX DE L’ABBAYE DES TROIS ROIS

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU
13 JUIN 2019

Le 13 juin 2019, à 20 heures, se sont réunis en mairie de GRAMMONT:
- Jean Marie JACOB, président,
- Francis LHOMME, vice-président,
- Cyril CORNEVAUX, vice-président,
- les délégués : Guy SAINTVOIRIN, Jean BOURQUIN, David GENIN, Nicolas LHOMME, Jérôme
SIMEANT, Valérie BONDUELLE, Jean Paul BELON, Frédéric ROUTHIER, Jean François
GREMAUX,
- Albéric CHOPARD et Alain ENAMORADO de VEOLIA,
- Michel BOURRELIER, MBConseils.

1 : Election d’un secrétaire de séance :
Cyril CORNEVAUX est élu à l’unanimité.

2 : Approbation du compte rendu de la réunion du 11 avril 2019 :
Le compte rendu est validé à l’unanimité.

3 : Questions aux représentants de la CC2VV :
La communauté de communes des deux vallées vertes(CC2VV) prendra la compétence eau potable
au 1er janvier prochain, sauf si un vote de blocage des communes adhérentes intervient avant le 1 er
juillet prochain, auquel cas la prise de compétence est reportée au 1er janvier 2026.
Le syndicat, et son contrat d’affermage, pourront perdurer, sauf que les délégués syndicaux seront
des délégués communautaires ou des conseillers municipaux.
Emmanuel SPALETTO, délégué communautaire en charge de l’eau et de l’assainissement à la
CC2VV, explique les avantages d’une telle mutualisation et son intérêt à la faire le plus rapidement
possible, même si la communauté de communes du pays de Villersexel a décidé d’attendre 2026.
Le mode de gestion choisi est la régie, avec embauche de salariés et prestations de sous-traitants.
Il expose les travaux prévus sur le syndicat et les autres collectivités, qui, avec les subventions
attendues, conduiraient à une uniformisation des tarifs en 2029 et mettraient le prix du m3 pour
l’abonné à 2.50 € TTC (actuellement 2.73 € sur le syndicat)
Reste aux communes à se positionner.

4 : VEOLIA :
4.1 : Présentation du Rapport annuel du Délégataire 2018 :
Albéric CHOPARD présente le rapport 2018 : la consommation a légèrement augmenté, mais le
rendement réseau a diminué, malgré des réparations de casses beaucoup plus nombreuses que les
années précédentes. Le rapport complet est à la disposition des délégués auprès du président.
4.2 : Projets d’interconnexions :
Des projets d’interconnexions peuvent être étudiés ou réactualisés car étudiés précédemment :
- avec la commune de MEDIERE,
- avec MANCENANS en passant par APPENANS,
- avec le syndicat des Six Bœufs,
Compte tenu de la situation actuelle, ces études seront engagées en fonction du devenir du syndicat.
4.3 : Raccordement du hameau de l’Abbaye des Trois Rois :
Les quelques maisons du hameau de l’Abbaye des Trois Rois sont alimentées par la source du Crible
sans traitement.
Véolia a estimé les travaux qui seraient nécessaires à la station pour alimenter le hameau : un
surpresseur, une chloration, et faire passer la canalisation en refoulement/distribution, soit environ
20 000 €, sans compter les travaux de canalisations au hameau.
Avant de poursuivre, le syndicat doit s’assurer de la demande : l’Abbaye des Trois Rois, le Moulin de
l’Abbaye et la Maison Blanche étant sur trois communes différentes : GENEY, APPENANS et
MANCENANS.
4.4 : Questions diverses :

- Télé relève :
Son déploiement est plus que laborieux : d’après BIRD, tout est fait sauf GENEY.
A GRAMMONT, des problèmes, en particulier au 8, rue de la libération et 1, rue du château, ou les
compteurs ne coïncident pas avec les abonnements. D’autres abonnés ne peuvent pas se connecter.
De manière générale, les élus souhaitent un plan d’implantation des répéteurs et que les abonnés
soient destinataire d’une notice explicative pour pouvoir utiliser cet équipement qui devait être
opérationnel au 1er janvier 2019. Le syndicat envisage d’appliquer les pénalités prévues au contrat.
- Travaux à BRETIGNEY :
Les travaux au réservoir sont en cours : la diminution de sa capacité sera réglée par la sonde de
niveau en cours d’installation.
La défense incendie n’était opérationnelle qu’après ouverture d’un by-pass isolant le traitement U.V..
Véolia devra adresser à la mairie un courrier explicatif sur la mise en service de la défense incendie,
sachant que la veille, un incendie a été maitrisé sans la défense incendie qui n’était pas
opérationnelle. Un point sera réalisé au prochain essai des poteaux d’incendie, que Véolia doit faire
rapidement
Un tampon de fermeture d’un regard, situé sur la départementale traversant le village, a été colmaté
pour le passage d’une course cycliste. Sa réouverture est urgente. Véolia contactera le maire et la
Direction Départementale des Routes et des Infrastructures pour cette opération.
-Facturation assainissement à ONANS :
Un agriculteur d’ONANS, qui n’a qu’un branchement et donc un seul compteur pour son habitation et
son exploitation, paye la redevance assainissement sur la totalité de sa consommation. Le remède
consiste à installer deux compteurs séparés : un pour l’habitation (assujetti à l’assainissement), et un
pour l’exploitation (dispensé d’assainissement).
Véolia rencontrera cet agriculteur pour la mise en place de deux compteurs.

5 : Présentation du RPQS 2018 :
Michel BOURRELIER présente le RPQS 2018 qui reprend les données du RAD de VEOLIA et les
données de la collectivité. Un indice est remarquable : le taux de renouvellement des canalisations à
4.98%. Le RPQS complet est disponible auprès du président.
Ce RPQS est adopté à l’unanimité.
6 Projets de travaux 2019 :
6.1 : Choix de la banque et autorisation de lancer l’emprunt :
Le président a contacté plusieurs banques pour réaliser un emprunt destiné à financer les travaux
2019, soit 147 000 €. Dans un premier temps, le Crédit Agricole lui a proposé un taux de 1.45% sur 20
ans. Après discussions, sa meilleure offre a été de 1.45% sur 25 ans ou 1.34 % sur 20 ans.
A l’unanimité, le conseil retient l’offre d’un prêt sur 20 ans à 1.34 %, soit des annuités d’environ 8 500
€, et mandate le président pour réaliser ce prêt, assorti d’un prêt relais pour la TVA à 0.439 %.

6.2 : Clôture de la station de pompage :
Le président a fait établir un devis de clôture de la station de pompage (72 ml plus un portail de 4 m.)
en panneaux métalliques.
La meilleure offre est celle de SD Métallerie pour 10 656 € HT.
A l’unanimité, le conseil mandate le président pour la réalisation de cette clôture.

6.3 : Lancement de la consultation pour les travaux de renouvellement entre l'accélérateur de
Geney et le réservoir d'Accolans :

Le renouvellement de la canalisation entre l’accélérateur de GENEY et le réservoir d’ACCOLANS est
l’opération suivante sur la liste des priorités du syndicat. Un avant-projet a déjà été réalisé.
A l’unanimité, le conseil mandate le président pour la réalisation de ces travaux et le charge d’en
trouver le financement.

7 : GROUPAMA :
Le président est intervenu auprès de GROUPAMA, assureur du syndicat, mais dont les cotisations lui
paraissaient exagérées. Après négociations, GROUPAMA propose une nouvelle formule, englobant
les mêmes garanties, pour une cotisation annuelle de 438 € alors qu’elle était d’environ 800 €.
A l’unanimité, le conseil mandate le président pour contracter ce nouveau contrat à la place de
l’ancien.

8 : Questions et informations diverses :
Le président a enfin reçu le rapport de la Chambre d’Agriculture pour lequel, jusqu’à présent, il n’avait
eu que la facture. Ce rapport résume l’usage des pesticides utilisés sur le bassin d’alimentation de la
source et leur progression. Il est disponible auprès du président qui s’est empressé de transmettre la
facture à l’Agence de l’Eau pour toucher la subvention.

La séance est close à 23 heures 45.
Dressé par MBConseils, le 14 juin 2019

