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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DE GROSNE ET GUYE 

66 Grande rue 
71460 CORMATIN 

 

COMPTE-RENDU  DE  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  21 SEPTEMBRE 2015 

 

L’an deux mil quinze et le vingt et un septembre à 14 heures 30, le Comité Syndical, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la Salle de réunion de la Communauté de Communes de Savigny sur Grosne, sur 
convocation et sous la présidence de Mr BORDET Jean-François. 

Délégués présents : DAUBARD Jean-Paul, JUILLET Jean, PAUTET Rémy, AUCANOT Nicole, PHILIPPON 
Pierre, CHARLES DE LA BROUSSE Philippe,  DE LA CHAPELLE Just,  BORDET Jean-François, LITAUDON 
Bernadette, SPAETH Jean-François, PONCET Guy, HUGEL Monique, SORDET Sylvie, BEAU Michel, 
ALLAMASSEY Christine, DELORME René, AVENAS Pierre, LECHAT Alain, VOUILLON Isabelle, VERJUX Alain et 
BELLOY François. 

Pouvoirs : BALLARINI Claude à AUCANOT Nicole, BLAUDEZ Chantal à PONCET Guy, MOISSONNIER 
Yves à DELORME René, CLERC Jean-Noël à VERJUX Alain, DE LA CHAPELLE Alfred à DE LA CHAPELLE Just, 
BOUILLIN Georges à BELLOY François. 

Absents : SCHIETSE Jean-Claude, NOUVEAU Dominique, ROUSSEAU Mathilde, MARMELAT David, 
FOREST Nicolas, DELORME Jean-Claude, CATOIRE Agnès, FOREST Nicolas,  BICHARD Albert,  ANTHONY 
Francis, PHILIPPON Francis, GARRET Guillaume, PONCET Dominique, CHOPIN Sylvain, LAMBOEUF Pascal, 
GOBIN Patrice, DUMOLIN Frédéric, PELLETIER Claude, GROSJEAN Didier, BADEY Patrick, BERNARD Hélène, 
VAVEAU Olivier. 

Assistaient en outre à la séance : 

 Séverine HERBAYS : Technicienne du S.I.E.G.G 
 Emilie LE GOFF : Chef d’Agence Lyonnaise des Eaux de Charnay les Mâcon 
 Jean-Luc DUCHEMIN : Chargé de secteur Lyonnaise des Eaux de Cluny 
 Philippe RENAUD : Chargé de secteur du SIE Lyonnaise des Eaux 
 Murielle BOUILLIEN : Secrétaire du S.I.E.G.G. 

Le quorum étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Avant de démarrer la réunion, le Président Jean-François BORDET demande une minute de silence 
à la mémoire de Mr Emmanuel BENE, délégué titulaire de la commune de Chissey les Mâcon. 

Mr VERJUX fait remarquer trois erreurs dans le compte rendu de la précédente Assemblée 
Générale du 03 mars 2015 : 

 Yves MOISSONNIER était absent 
 3 pouvoirs ayant été donnés pour les votes de cette Assemblée Générale, le nombre de voix pour 

le vote est augmenté de ces pouvoirs 
 Au 6-Vote du budget il faut lire "Le Comité Syndical approuve le budget primitif 2015." 

1. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service année 2014 

Séverine HERBAYS présente au Comité Syndical le rapport annuel du Président sur le prix et la 
qualité du service public de l’exercice 2014. 

Une question est posée sur l'apparente contradiction entre le nombre de compteurs qui diminue 
alors que le nombre d'habitants augmente. Jean Luc DUCHEMIN répond qu'il s'agit d'une "photographie" à 
l'instant t mais que au global les deux évolutions sont en cohérence. 
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Il est également demandé une explication quant à la provenance des 3 190 m³. Il est répondu que 
cette importation est réalisée auprès du SIE de la GUYE afin d'alimenter le hameau de Mont sur la 
commune de Cortevaix. 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité ce rapport. 

2. Prix de l’eau 

Le Président rappelle aux délégués que des investissements importants seront à réaliser 
dans l'avenir par le SIE (périmètres de protection, station de traitement…). Il est donc opportun de 
rendre progressive cette augmentation du prix de l'eau et de l'anticiper. 

Le Président propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1er octobre 2015 : 

 Part fixe annuelle : 50,50 € (augmentation de 0,50 cts d’euros) 

 Part variable : 0,73 €/m³ (augmentation de 2 cts d’euros) 

Le Comité Syndical accepte cette augmentation du prix de l’eau. 

3. Renouvellement de la convention de la mise à disposition de Séverine HERBAYS 

Le Président rappelle au Comité Syndical que la convention de mise à disposition auprès du SIEGG à 
temps partiel à 40 % de Séverine HERBAYS se termine le 14 octobre 2015. Il propose de renouveler cette 
convention pour une durée de un an. 

Le Comité Syndical accepte le renouvellement de convention de mise à disposition à compter du 15 
octobre 2015 et autorise le Président à signer cette convention. 

Séverine HERBAYS explique que sans le cadre du processus de décroisements des agents du 
Ministère de l'Agriculture vers le Ministère de l'Ecologie, il se peut qu'à compter du 1er janvier 2016, une 
convention doive être signée avec le MEDDE (Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de 
l’Energie). Il est ainsi proposé aux délégués d'autoriser le Président à signer le cas échéant une convention 
avec le MEDDE. 

Le Comité Syndical accepte la convention de mise à disposition à compter du 15 octobre 2015 et 
autorise le Président d'une part à signer cette convention avec le MAAF et d'autre part à signer une 
convention avec le MEDDE au 1er janvier 2016. 

4. Renouvellement du passage d’une canalisation d’eau en forêt domaniale de la Grosne à compter 
du 1er juin 2015 au 31 mai 2024 

Le Président explique que depuis août 1970, le SIE est autorisé par biais de convention avec l'ONF à 
poser et exploiter une canalisation de 940 mètres de long sur l'accotement de la sommière du Creux 
d'Arlan en forêt domaniale de la Grosne sur la commune de Cormatin. L'autorisation en date du 1er juin 
2006 et pour une durée de 9 ans est à renouveler à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2024. 

Le Président rappelle que la convention précédente était assortie du paiement d'une redevance 
annuelle de 90 euros. 

Le Comité Syndical accepte le renouvellement de cette convention à compter du 1er juin 2015 pour 
une durée de 9 ans et autorise le Président à signer la convention. 

5. Avancement des travaux 

Séverine HERBAYS présente les travaux réalisés depuis la dernière Assemblée Générale : 

 Renouvellement à MALAY "La Place – Ougy" – renouvellement 2014 : les travaux sont terminés. 
 Renouvellement à MALAY "Ougy" – renouvellement 2014 : les travaux sont terminés. 
 Renouvellement à MALAY "La Place jusqu’au Pont d’Epinet" – renouvellement 2015 : les travaux 
sont terminés. 
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Ces travaux seront réceptionnés d'ici la fin d'année. 

6. Décision du Président : reconduction du marché fractionné à bons de commande passé avec 
l’Entreprise Potain 

Le Président informe le Comité Syndical que le marché fractionné à bons de commande avec 
l’Entreprise POTAIN est à renouveler pour une période de un an à compter du 18 octobre 2015 et qu'une 
décision sera prise en ce sens. 

Il rappelle que c'est la dernière année de reconduction de ce marché et qu'une nouvelle 
consultation devra être réalisée mi 2016. 

7. Questions diverses 

 Démarche périmètres de protection : 

Le Président informe le Comité Syndical qu’une proposition de convention pour achat du 
terrain correspondant au périmètre immédiat dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres 
de protection a été transmise au GAEC Poulachon. Les membres de bureau ont fait une 
proposition au prix de 5 €/m² et paiement des indemnités d'éviction dues légalement. Le prix du 
branchement demandé par le GAEC sur Chazelle a été négocié auprès de Lyonnaise des Eaux. 

Le Président expose au Comité Syndical que l’enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique dans le cadre de la procédure de mise en œuvre des périmètres de protection se déroulera du 20 
octobre au 20 novembre 2015 dans les communes de St Gengoux le National et Sercy pour le champ 
captant du Pont d'Epinet et dans les communes de Burnand et St Gengoux le Natonal pour la source du 
Mont Vallet. Chaque propriétaire et chaque exploitant concerné recevra un courrier d'information 
accompagnée d'une fiche de renseignement à compléter et à retourner à Sciences Environnement. 

 Démarche périmètres de protection : 

Le Président rappelle au Comité Syndical que pour toute demande de permis de construire dans 
une commune, la Mairie doit envoyer systématiquement une demande d'avis au Président du SIEGG afin de 
vérifier auprès de l'exploitant du réseau la possibilité d'alimenter en eau la future construction.  

 Problème de manque d'eau à Champagny sous Uxelles : 

Le Président évoque le problème de manque d’eau et de pression chez Mr MICHEL Pierre et sur une 
partie sur la commune de Champagny sous Uxelles. 

Afin de résoudre le problème de manque d'eau, le Syndicat propose la remise en service de l’ancien 
réservoir de Champagny sous réserve que ce dernier soit en bon état. A cet effet, une consultation auprès 
d’un bureau d’études spécialisé dans la vérification d’étanchéité et le bon état des bétons et ferraillages 
sera réalisée au printemps 2016. Si l’ouvrage n’est pas conforme, une étude afin de modifier le tracé du 
réseau devra être effectuée. 

Afin de résoudre le problème de pression, Mr MICHEL Pierre devra s’équiper d’un surpresseur 
individuel. 

Le Président laisse la parole à l'Assemblée qui n'émet aucune remarque. L'ordre du jour étant 
épuisé, le Président lève la séance et propose le verre de l'amitié. 


