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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DE GROSNE ET GUYE 

66 Grande rue 
71460 CORMATIN 

COMPTE-RENDU  DE  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  26 SEPTEMBRE 2017 

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

Délégués présents : DAUBARD Jean-Paul, JUILLET Jean, SCHIETSE Jean-Claude, DELORME Jean-Claude, 
ANTHONY Francis, BALLARINI Claude, BUZENZT Julien, PHILIPPON Pierre, PONCET Dominique, BORDET 
Jean-François, LITAUDON Bernadette, LAMBOEUF Pascal, BLAUDEZ Chantal, HUGEL Monique, SORDET 
Sylvie, GROSJEAN Didier, BADEY Patrick, ALLAMASSEY Christine, DELORME René, AVENAS Pierre, VOUILLON 
Isabelle, VOUILLON Christian, CLERC Jean-Noël, BOUILLIN Georges et BELLOY François. 

Pouvoirs : PAUTET Rémi à DAUBARD Jean-Paul, DE LA CHAPELLE Just à HUGEL Monique, PONCET Guy à 
BLAUDEZ Chantal, PELLETIER Claude à BORDET Jean-François, MOISSONNIER Yves à DELORME René, DE LA 
CHAPELLE Alfred à PHILIPPON Pierre. 

Absents : GEORGET Xavier, VERGNAUD Daniel, CATOIRE Agnès, FOREST Nicolas,  BICHARD Albert, AUCANOT 
Nicole, CHARLES DE LA BROUSSE Philippe, GARRET Guillaume, CHOPIN Sylvain, SPAETH Jean-François, 
GOBIN Patrice, DUMOLIN Frédéric, BEAU Michel, BERNARD Hélène, LECHAT Alain, VERJUX Alain et VAVEAU 
Olivier. 

Assistaient en outre à la séance : 

 Jean-Luc DUCHEMIN : Chargé de secteur SUEZ Eau France à Cluny 
 Philippe RENAUD : Chargé de secteur du SIE SUEZ Eau France à Cluny 
 Séverine HERBAYS : Chargée d'Etudes du SIE 
 Murielle BOUILLIEN : Secrétaire du SIE 

Le quorum étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Le compte rendu de la précédente assemblée générale ne fait l'objet d'aucune remarque. 

1. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service année 2016 

Séverine HERBAYS présente le rapport annuel du Président sur le prix et la qualité du service public de 
l’exercice 2016 au Comité Syndical. 

M Jean Claude DELORME demande pourquoi la variation de la part délégataire est négative alors que celle 
du SIE et positive. Il lui est répondu que la valeur de la part délégataire est fonction de la valeur de 
l'actualisation contractuelle elle-même fonction des différents indices alors que la part du SIE est fixée par 
l'Assemblée délibérante. 

Le Comité Syndical adopte ce rapport avec 25 voix pour. 

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 
l'augmentation du prix de l’eau et de l’anticiper. 

Le Président propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1er novembre 2017 : 

 Part fixe annuelle : 52,00 € (augmentation de 0,50 euros) 
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 Part variable : 0,77 €/m³ (augmentation de 2 cts d’euros) 

Le Comité Syndical adopte l’augmentation du prix de l’eau avec 25 voix pour. 

3. Modification des statuts du SIE de Grosne et Guye - Mise à disposition de Séverine HERBAYS 
auprès des Communautés de Communes 

Dans le cadre de la loi NOTRE, les compétences eau potable et assainissement seront transférées aux 
Communautés de Communes le 1er janvier 2020. Afin de préparer au mieux ce transfert, les communautés 
de communes ont la possibilité de réaliser une étude. 

Certaines Communautés de Communes souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une mise à disposition de 
Séverine HERBAYS pour une assistance dans le cadre de la réalisation de cette étude sur le transfert des 
compétences eau potable et assainissement. Pour permettre cette mise à disposition auprès des 
Communautés de Communes dont le territoire est en partie commun avec le territoire du SIE, les statuts du 
SIE doivent être modifiés. 

Par ailleurs, une convention devra être signée entre le SIE et la Communauté de Communes. 

Il est proposé la modification suivante : 

Le syndicat intercommunal des eaux de Grosne et Guye peut, dans le périmètre des communes adhérentes 
ou de leurs groupements intercommunaux, réaliser des prestations de service dans les domaines de l'eau 
potable et/ou de l'assainissement (collectif, non collectif, pluvial). 

Le Comité Syndical : 

 accepte la modification de statuts proposée 
 accepte la mise à disposition de Séverine HERBAYS auprès des Communautés de Communes 
 précise qu’une convention sera signée entre les Communautés de Communes et le SIEGG 

définissant les modalités d’intervention et de remboursement des frais de fonctionnement 
 autorise le Président à signer cette convention. 

4. Projet d’avenant n°5 au contrat de délégation de service publique 

Le Président informe le Comité Syndical que la COP (Commission d’Ouverture des Plis) s’est réunie le 18 
septembre 2017 afin de donner un avis sur le projet d’avenant demandé par SUEZ Eau France avec 6 
propositions indiquées ci-dessous : 

a) Impact de la loi Hamon : la COP émet un avis favorable sur ce point à condition de faire porter 
cette charge additionnelle uniquement sur le montant des frais d’accès au service. 

b) Impact de la Brottes : la COP émet un avis favorable à condition que SUEZ Eau France édite chaque 
année un rapport indiquant le nombre d’impayés, le montant de ces créances irrécouvrables et 
l’impact sur les charges du délégataire au regard des sommes perçues par le délégataire. 

c) Règlement de service : les modifications de règlement de service autres que liées au projet 
d'avenant n'ont jamais été abordées en réunion de bureau ou en assemblée générale. Au regard 
des évolutions qui semblent substantielles, la COP propose que le comité syndical demande à ce 
que le SIE dispose d'un document qui lui permette facilement de comparer les deux documents 
(règlement actuel et proposition de règlement modifié) afin de pouvoir facilement se prononcer 
sur la validation de ce document 

d) Evolution du programme analytique de l’ARS (Agence Régionale de Santé) : la COP n’a pas retenu 
ce point, l’état des lieux initial n’étant pas terminé. Un avenant pourra être signé ultérieurement 
en fonction des conclusions de l'ARS. 

e) Maintien des engagements de rendement de réseau sur l’ILP (Indice Linéaire de Perte) : la COP 
propose de ne pas intégrer l'installation et la mise en service du logiciel "Aquadvanced." Ce 
logiciel étant installé et mis en service par SUEZ Eau France, cela relève d’un choix d’exploitation 
du délégataire et ne doit pas être répercuté sur l’abonné. 
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f) Création d’un fonds de renouvellement : la modification du plan prévisionnel de renouvellement 
constitue une modification substantielle du contrat par rapport à la consultation initiale. Elle est 
par conséquent interdite. La création d’un fonds de renouvellement au sein de la comptabilité du 
délégataire n’est pas possible. Le programme prévisionnel de renouvellement est maintenu tel 
que dans le contrat initial. 

Le Comité Syndical émet un avis favorable de l’avis de la COP sur ce projet d’avenant. 

5. Questions diverses 

Le Président informe le Comité Syndical des résultats de la consultation pour le diagnostic et l'optimisation 
du champ captant du Pont d’Epinet. Ce marché a été attribué au groupement d’entreprises DIR’EAU - 
NAUTILA – CPGF avec l’option nettoyage et curage des drains à la lance HP pour un montant de 40 400 € 
HT. 

Il précise également qu'au niveau de la source du Mont Vallet, la DRI est intervenue cet été afin de réaliser 
le mur de soutènement de la route, préalable à la pose des glissières de sécurité. 

Toujours en ce qui concerne la source de Mont Vallet le Président explique que la source est à l'arrêt depuis 
début août. Une étude a été demandée à Mr SONCOURT, hydrogéologue agréé, afin de déterminer les 
raisons de ce tarissement. Ces premières conclusions sont que les fortes chaleurs et la sécheresse de cet 
été peuvent expliquer la situation. L'étude doit être poursuivie, en particulier lors d'épisodes pluvieux. 

Jean Luc DUCHEMIN souhaite faire part de deux points au Comité Syndical : le réservoir sur tour d'Ameugny 
se dégrade de plus en plus. Par ailleurs, il est parfois sollicité pour des alimentations de propriétés 
fortement éloignées du réseau d'eau potable. Un schéma de distribution permettrait de déterminer les 
zones de distribution. Il lui est répondu que ces points seront intégrés dans la mise à jour du schéma 
directeur dont la consultation devrait être engagée cet hiver. 

M Jean Noël CLERC (SANTILLY) fait état des remarques d'un abonné qui lorsqu'il met de l'eau à reposer une 
nuit dans une carafe constate un voile grisâtre en surface. Jean Luc DUCHEMIN programmera la visite d'un 
agent. 

M Pierre AVENAS (ST HURUGE) souhaiterait obtenir les derniers résultats des analyses réalisées par l'ARS 
sur sa commune (NB : elles lui ont été transmises depuis l'AG). 

Séverine HERBAYS signale que les travaux de renouvellement de canalisations commenceront mi-octobre à 
MALAY "Bourg". 

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. 


