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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DE GROSNE ET GUYE 

66 Grande rue 
71460 CORMATIN 

COMPTE-RENDU  DE  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  9 MARS 2020 

L’an deux mil vingt et le lundi neuf mars à 14 heures 00, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est 
réuni à la Salle Claude Beun de CORMATIN, sur convocation et sous la présidence de Mr BORDET Jean-
François. 

Délégués présents : DAUBARD Jean-Paul, JUILLET Jean, FARENC Jean-François, DELORME Jean-Claude, 
ANTHONY Francis, BOURSET Gilles, ROUSSILLON René, PHILIPPON Pierre, CHARLES DE LA BROUSSE 
Philippe, BORDET Jean-François, LITAUDON Bernadette, SPAETH Jean-François, BLAUDEZ Chantal, HUGEL 
Monique, SORDET Sylvie, PELLETIER Claude, GROSJEAN Didier, BEAU Michel, LECHAT Alain, CLERC Jean-
Noël, VERJUX Alain, DE LA CHAPELLE Alfred, BOUILLIN Georges. 

Procurations : SCHIETSE Jean-Claude à Jean-François BORDET, BALLARINI Claude à ROUSSILLON René, 
PONCET Guy à BLAUDEZ Chantal, PONCET Dominique à DAUBARD Jean-Claude. 

Absents : FLATTOT Lilian, GEORGET Xavier, CATOIRE Agnès, FOREST Nicolas, BICHARD Albert, GARRET 
Guillaume, DE LA CHAPELLE Just, CHOPIN Sylvain, LAMBOEUF Pascal, GOBIN Patrice, DUMOLIN Frédéric, 
BADEY Patrick, DELORME René, MOISSONNIER Yves, AVENAS Pierre,  VOUILLON Isabelle, VAVEAU Olivier. 

Excusés : BELLOY François 

Assistaient en outre à la séance : 

 Jean-Luc DUCHEMIN : Chargé de secteur SUEZ Eau France à Cluny 
 Séverine HERBAYS : Chargée d'études du Syndicat 
 Murielle BOUILLIEN : Secrétaire du Syndicat 

Le quorum étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer. Le compte-rendu de la dernière 
assemblée générale ne fait l’objet d’aucune remarque. 

1. Vote du compte administratif 2019 

Mr BORDET Jean-François, Président du SIEGG, présente le compte administratif comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES   

Prévisions budgétaires 777 679.00 € 1 510 251.00 € 

Mandats émis 353 931.00 € 725 375.38 € 

Reste à réaliser 0.00 € 346 170.00 € 

RECETTES   

Prévisions budgétaires 777 679.00 € 1 510 251.00 € 

Titres émis 518 751.64 € 776 674.53 € 

Reste à réaliser 0.00 € 105 690.00 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE   

Excédent 164 820.64 € 51 299.15 € 

Déficit - - 

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement :      71 035.24 € 
Fonctionnement : 505 669.25 € 
Résultat global :     576 704.49 € 
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Alain LECHAT souhaite des éclaircissements sur les travaux d'entretien (cela correspond au débroussaillage 
du site du Pont d'Epient) et sur le personnel extérieur (la mise à disposition de Séverine Herbays par le 
MTES s'est achevée fin novembre 2019). 

Jean François FARENC pose la question de la détermination des amortissements. La durée des 
amortissements a été définie par délibération : par exemple 40 ans pour les canalisations et 15 ans pour les 
pompes. 

Alain LECHAT souhaite une explication pour justifier la différence entre les montants des travaux prévus et 
réalisés. Il est expliqué que le programme de travaux d'une année débute souvent en milieu d'année d'une 
part à cause des délais d'accord de démarrage des travaux par les financeurs éventuels et d'autre part du 
fait des contraintes de l'entreprise. En règle générale, un programme de travaux s'échelonne sur 2 années 
calendaires. 

Le Président fait remarquer que ce délai s'est grandement réduit par rapport à une dizaine d'années en 
avant où les programmes de travaux d'une année N pouvaient s'étaler sur plusieurs années calendaires. 

Le Président quitte la séance et le Vice-président fait procéder au vote. Le compte administratif 2019 est 
adopté avec 26 voix pour. 

2. Approbation du compte de gestion 2019 

Le Président du SIEGG explique aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par 
Mr PATAIN Olivier, Receveur Syndical à la clôture de l’exercice. 

Ce compte de gestion est visé par le Président qui certifie en outre que le montant des titres à recouvrer et 
des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice, le Comité Syndical 
adopte le compte de gestion 2019 avec 26 voix pour. 

3. Affectation du résultat de l’exercice 2019 

Le Comité Syndical, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2019, statuant sur 
l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 constate que le compte administratif fait 
apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de : 164 820.64 € 
Un excédent reporté de :  340 848.61 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 505 669.25 € 

Un excédent d’investissement de : 71 035.24 € 
Un déficit des restes à réaliser de : 240 480.00 € 

Soit un besoin de financement de : 169 444.76 € 

Il décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31.12.2019 : Excédent : 505 669.25 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 169 444.76 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002) : 336 224.49 € 
Résultat d’investissement reporté (001) : excédent : 71 035.24 € 

Le Comité Syndical accepte l’affectation du résultat proposée avec 26 voix pour. 

4. Bilan de travaux 2019 et programme prévisionnel 2020 

Séverine HERBAYS présente les travaux réalisés depuis l’Assemblée Générale de Septembre 2019 : 

 Renouvellement à St GENGOUX LE NATIONAL "Mont Péjus" : les travaux sont terminés, il s'agissait 
de renouveler le réseau par 1 036 mètres de fonte Ø250 et par 210 mètres de PVC Ø63  avec 
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reprise de 12 branchements. 227 029,92 € HT ont déjà été réglés sur ce bon de commande. 

 Renouvellement à CORMATIN "Bois Dernier" : les travaux sont terminés, le réseau a été renouvelé 
par 160 mètres de PVC Ø63 avec 4 branchements. 13 485,68 € HT ont déjà été réglés sur ce bon 
de commande. 

 Renouvellement à MASSILLY "Route de Collonge" : les travaux sont terminés, le réseau  a été 
renouvelé par 110 mètres de fonte Ø100 et par 50 mètres de PEHD Ø42/50 avec 5 
branchements. Le bon de commande s’élève à 36 836,34 € HT. 

 Un renouvellement supplémentaire à MASSILLY "Route de Collonge" : les travaux sont aussi 
terminés, une antenne, découverte en cours de chantier, a été renouvelé par 42 mètres de PEHD 
Ø42/50 avec 3 branchements. Le bon de commande s’élève à 14 253,56 € HT. 

 Extension à CORMATIN "Chemin du Paradis" : les travaux sont terminés, l’extension du réseau a 
été réalisée par la pose de 57 mètres de PVC Ø63 avec un branchement. 5 233,36 € HT ont déjà 
été réglées sur ce bon de  commande. Une participation sera demandée à la commune de 
Cormatin. 

 Un point rapide est fait que le schéma directeur. La pose des compteurs de sectorisation s'est 
déroulée au 1er semestre 2020. Le réglage des équipements de télégestion a ensuite été mis en 
œuvre par SUEZ. Le bureau d'études Réalités Environnement a pu réaliser la campagne de 
mesure sur fin novembre. Une réunion de présentation de ces résultats sera organisée courant 
avril après les élections. 

Ensuite les travaux prévus pour 2020 : 

 BONNAY "Bourg" : Renouvellement en PVC Ø63 pour un montant de 65 000 € HT avec reprise de 
11 branchements 

 DONZY LE PERTUIS "Des Bachasses au réservoir du Mont Epinet" : Renouvellement en fonte Ø125 
pour un montant de 200 000 € HT avec reprise de 4 branchements 

 CHAPAIZE "Uxelles – Gemaugue - Bessuge" : Renouvellement en fonte Ø150 pour un montant de  
650 000 € HT avec reprise de 32 branchements 

 Le traitement de la turbidité au Mont Valet à St GENGOUX LE NATIONAL, les travaux sont estimés 
à 40 000 € HT. Le choix proposé consiste à réaliser les études préliminaires à la construction de 
l'unité de traitement. 

Il est précisé que l'ensemble de ces travaux pourraient être financés par l'Agence de l'Eau RMC dans le 
cadre des contrats dits "ZRR" qui seront portés par les communautés de communes. A ce jour, et malgré la 
transmission des éléments demandés fin 2019, aucun contrat n'a pu être signé. 

René ROUSSILLON fait état de coupures d'eau récurrentes sur la commune de BURNAND et souhaite savoir 
si le SIE envisage des travaux prochainement. Jean Luc DUCHEMIN explique que le secteur est dépourvu de 
télégestion ce qui augmente les délais d'intervention des équipes de SUEZ. Le SIE attendra les conclusions 
du schéma directeur en cours afin de déterminer si d'autres zones du SIE sont dans le même cas pour 
envisager par la suite des travaux globaux. 

5. Vote du Budget Primitif 2020 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES   

Prévisions budgétaires 757 138.00 € 1 867 766.00 € 

RECETTES   

Prévisions budgétaires 757 138.00 € 1 867 766.00 € 

Jean François SPAETH pose la question si au regard des taux actuellement bas, les emprunts ont été 
renégociés. Le Président répond que cela a été demandés aux banques qui ont soit refusé soit demandés 
des indemnités trop élevées au regard du bénéfice attendu. 
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Le Budget Primitif est adopté avec 27 voix pour. 

6. Questions diverses 

Jean Luc DUCHEMIN fait un point sur la situation du SIE. Il précise que malgré la canicule et la sécheresse de 
l'année 2019, les ressources du SIE sont demeurées suffisantes et qu'aucun manque d'eau n'a été à 
déplorer. Il alerte cependant sur les volumes des réservoirs qui sont plutôt faibles dans ce genre de 
situation (inférieur à une journée pour certains). Le pompage a été sollicité à plus de 20 heures certains 
jours. 

Les délégués s'interrogent sur les possibilités d'interconnexion avec des collectivités voisines voire à 
l'échelle départementale. Il est précisé que le SYDRO (auquel le SIE n'adhère pas) a réalisé une étude pour 
définir quelles seraient les interconnections qui pourraient être créées en fonction de différents ratio (coût, 
nombre d'abonnés ….). L'interconnexion concernant le SIE proviendrait de CLUNY et plus largement d'un 
champ captant de la Saône et permettrait également de sécuriser le SIE de la GUYE. Son coût est 
particulièrement élevé. Les interconnexions ont également un coût en fonctionnement puisque pour que 
l'eau distribuée soit potable au moment où on en a besoin, l'interconnexion doit fonctionner régulièrement 
avec des échanges d'eau. 

Alain LECHAT demande si des opérations de communication sur les économies d'eau peuvent ou sont mises 
en œuvre. Jean Luc DUCHEMIN lui répond que cela est possible et que régulièrement des messages dans ce 
sens figurent sur les factures. Pour autant, la pertinence de cette communication n'est pas forcément 
évidente car les consommateurs sur le SIE sont plutôt déjà économes. 

Le Président remercie l'ensemble des délégués pour le mandat qui s'écoule. L’ordre du jour étant épuisé, le 
Président lève la séance et propose le verre de l’amitié. 


