SYNDICAT DES EAUX DE L’ABBAYE DES TROIS ROIS

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 3
OCTOBRE 2019

Le 3 octobre 2019, à 20 heures, se sont réunis en mairie d’ONANS:
- Jean Marie JACOB, président,
- Francis LHOMME, vice-président,
- les délégués : Guy SAINTVOIRIN, Jean BOURQUIN, David GENIN, suppléé par Michel
GAUTHIER, Nicolas LHOMME, Jérôme SIMEANT, Marie Odile GAUDARD, Denise MATHIOT,
Jean Paul BELON, Frédéric ROUTHIER, Jean François GREMAUX,
- Alain ENAMORADO de VEOLIA, Albéric CHOPARD étant excusé,
- Michel BOURRELIER, MBConseils.

1 : Election d’un secrétaire de séance :
Jean François GREMAUX est élu à l’unanimité.

2 : Approbation du compte rendu de la réunion du 13 juin 2019 :
Le compte rendu est validé à l’unanimité.

3 : VEOLIA :
3.1 : Avancement de la télé relève :
A ce jour, sur les 703 compteurs du syndicat, 654 sont équipés, soit une couverture à 94 %. Véolia a
enregistré 12 refus et 24 demandes de rendez-vous n’ont pas eu de réponse. La liste en sera
transmise au président qui verra avec les maires des communes concernées.
L’équipement des abonnés de GENEY est en cours.
L’accès internet n’est pas encore effectif mais ne saurais tarder.
Le conseil syndical envisage d’appliquer les pénalités de retard prévues au contrat d’affermage.
3.2 : Poteaux d’incendie:
Une visite technique de tous les poteaux aura lieu début novembre prochain. A noter que les rapports
de Véolia sont plus techniques que ceux du SDIS qui privilégie l’aspect des poteaux.

3.3 : Raccordement du hameau de l’Abbaye des Trois Rois :
Véolia a établi un avant-projet qu’il a soumis à Olivier PERRIGUEY, maire de MANCENANS qui doit
présenter une estimation.
3.4 : questions diverses :
- RGPD:
Les abonnés du syndicat continuent de recevoir des publicités assurance fuite après compteur de
Véolia, avec le même sigle Véolia, mais intitulés Habitat Service. Il semblerait que Véolia utilise un
ancien fichier client du syndicat pour envoyer ces publicités assorties d’une demande d’abonnement
qui fait redondance avec les assurances des abonnés. Cette utilisation est devenue frauduleuse
depuis la RGPD ; Il serait bon qu’elle cesse.
- Travaux à BRETIGNEY :
Les travaux au réservoir sont terminés depuis peu. Au final, la re-chloration est assurée par du chlore
liquide, le nouveau système prévu n’ayant toujours pas été agréé.
- Facturation assainissement:
Le nouveau contrat de 2018 avec Véolia prévoit une redevance de 2.50 € par facture pour le
recouvrement de l’assainissement.
Cette redevance est retirée de la part communale avant reversement à la commune. Elle n’apparait
pas sur le décompte de facturation alors qu’elle devrait être mentionnée. La commune BRETIGNEY
est concernée en premier lieu, tout comme la commune d’ONANS.
- Autorisation de voierie à BRETIGNEY :
Véolia a déposé à la mairie de BRETIGNEY une demande d’autorisation de voierie pour travailler
sous la départementale début août dernier, sans réponse à ce jour. La mairie va relancer.
- Information coupures d’eau :
Véolia a utilisé son système d’informations automatique auprès des abonnés pour prévenir d’une
coupure d’eau à ONANS. Ce système demande à chaque abonné d’appuyer sur la touche # de son
téléphone pour que le message soit délivré. Dans la crainte d’une arnaque, la plupart des abonnés
n’ont pas appuyé et n’ont pas eu le message. Ce système est donc à revoir avec la délivrance en
direct du message.
- Réfection de chaussée à GRAMMONT :
Il y a plus d’un an, Véolia a creusé trois trous à GRAMMONT pour détecter une fuite. Il a fallu du
temps pour que ces trois trous soient rebouchés, mais la réfection de chaussée n’est toujours pas
faite. A voir en urgence.
Un problème de vanne au compteur doit être solutionné chez monsieur Jean Pierre NARTEY à
Grammont. Véolia va s’y attacher.

4 : Bilan des travaux ONANS-MARVELISE :
Au départ, les agriculteurs étaient assez réticents. L’entreprise STPI a su composer et au final, tout
s’est très bien passé.
Il reste à réceptionner ces travaux prévus pour 129 902.50 € mais dont le montant sera de 126 800 €.
Le président va organiser cette réception en associant les communes concernées et les agriculteurs.

5 Projets de travaux 2020 GENEY-ACCOLANS :
Le remplacement de la conduite entre GENEY et ACCOLANS est préconisé en diamètre 125 et
concerne 3200 ml de canalisation avec 9 branchements et une partie en enrobés. Son coût estimatif
se situe entre 225 et 275 M€.
A l’unanimité, le conseil syndical mandate le président pour la consultation des entreprises par appel
d’offres et le mandate également pour à en assurer le financement, en demandant les subventions
possibles.

6 : Questions et informations diverses :
Le président souhaite que les membres actuels soient de nouveau autour de la table après les
prochaines élections. Il craint pour l’avenir du syndicat mais souligne que les prochains délégués
devront être obligatoirement des conseillers municipaux pour siéger au conseil syndical.

La séance est close à 22 heures.
Dressé par MBConseils, le 4 octobre 2019.

