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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DE GROSNE ET GUYE 

66 Grande rue 
71460 CORMATIN 

COMPTE-RENDU  DE  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  27 SEPTEMBRE  2021 

L’an deux mil vingt et un et le lundi vingt-sept septembre à 14 heures 30, le Comité Syndical, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la Salle Communale Saint Roch à CORMATIN, sur convocation et sous la présidence 
de Mr BORDET Jean-François. 

Etaient présents les délégués suivants 

NOM Prénom COMMUNE 

PEPE Michelle BISSY-SOUS-UXELLES 

BORDET Patrick BLANOT 

GEORGET  Xavier BLANOT 

BLOT Yves BONNAY 

DELORME Jean-Claude BONNAY 

BOURSET Gilles BRESSE SUR GROSNE 

ROUSSILLON René BURNAND 

PHILIPPON Pierre CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES 

CHARLES DE LA BROUSSE Philippe CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES 

VADROT Cyril CHAPAIZE 

AUCLAIR Christian CHAPAIZE 

DAUX Karine CHISSEY LES MACON 

BORDET Jean-François CORMATIN 

LECHÊNE Laurent CORMATIN 

RANQUE Claude CORTEVAIX 

BLAUDEZ  Chantal CORTAMBERT 

SARTORI Philippe CORTAMBERT 

RIDET Rémi CURTIL SOUS BURNAND 

BILLET Serge DONZY LE PERTUIS 

PELLETIER Claude MALAY 

BONIN Jean-Marc MASSILLY 

VOIRET Annie ST GENGOUX LE NATIONAL 

AVENAS Pierre SAINT-HURUGE 

GILLOT Thierry SAINT-YTHAIRE 

BRETHENET Michaël SANTILLY 

LECHERE Rémy SAVIGNY SUR GROSNE 

TROCHARD Alain TAIZE 

MEIRELES Noé TAIZE 
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Procurations : 

NOM et Prénom COMMUNE  NOM et Prénom COMMUNE 

MONTEL Marcel CORTEVAIX Donne pouvoir à RANQUE Claude CORTEVAIX 

 

Absents : 

NOM Prénom COMMUNE 

JUILLET (Excusé) Jean AMEUGNY 

LOGEROT (Excusée) Virginie AMEUGNY 

SCHIETSE  Jean-Claude BISSY-SOUS-UXELLES 

SAILLET Céline BRAY 

VERPILLOT Carine BRAY 

CHAMBARD (Excusé) Marcel BRESSE SUR GROSNE 

HURLET (Excusé) Alain BURNAND 

DE LA CHAPELLE Just CHAPAIZE 

ROBIN Martine CHISSEY LES MACON 

VERDOT  Cyrille CURTIL SOUS BURNAND 

GROSJEAN Victorien MALAY 

GERMAIN (Excusée) Claire MASSILLY 

CASTAGNOS (Excusé) Yvon ST GENGOUX LE NATIONAL 

TISSIER Joseph SAINT-HURUGE 

BOURGUIGNAT Denys SAINT-YTHAIRE 

DROIN Chantal SANTILLY 

LACOUR Dominique SANTILLY 

DUTRONCY Patrick SAVIGNY SUR GROSNE 

 
Assistaient en outre à la séance : 

 TRICHARD Alain : Délégué suppléant de BONNAY 

 SANGOY Jean-Luc : Délégué suppléant de CORMATIN 

 DUCHEMIN Jean-Luc : chargé de secteur SUEZ Eau France à CLUNY 

 HERBAYS Séverine : Ingénieure du S.I.E.G.G 

 BOUILLIEN Murielle : 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 et est adopté 
à l’unanimité. 

1. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service – Année 2020 

Le Président du S.I.EG.G. présente le rapport annuel du Président sur le prix et la qualité du service 
public de l’exercice 2020 au Comité Syndical. 

Ce rapport doit être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil 
municipal, il permet aussi d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
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Le Comité Syndical adopte ce rapport avec 29 voix pour. 

2. Prix de l’eau 

Le Président propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1er octobre 2021 : 

 Part fixe annuelle : 56,00 € (augmentation de 1,00 euros) 

 Part variable : 0,85 €/m³ (augmentation de 2 cts d’euros) 

Le Comité Syndical adopte l’augmentation du prix de l’eau avec 29 voix pour. 

3. Avancement des travaux 

Séverine HERBAYS présente les travaux réalisés depuis l’Assemblée Générale de mars 2020 

 Renouvellement à CHAPAIZE "Uxelles – Gemaugue - Bessuge" : les travaux de renouvellement en 
fonte Ø150 avec reprise de 32 branchements sont en cours, le bon de commande s’élève à 600 496,82 € 
HT. 

 Renouvellement à BLANOT "Du réservoir du Mont Epinet au Bourg" : Les travaux sont prévus  avec 
1 900 mètres en fonte Ø125 pour un montant de 440 000.00 € HT avec reprise de 30 branchements. La 
réunion de piquetage aura lieu la semaine prochaine pour un démarrage en novembre. 

 La mise à jour du schéma directeur d’AEP est toujours en cours, il ne reste plus qu’à finaliser les 
priorités de travaux en fonction des résultats de l’étude en cours sur le champ captant du Pont d’Epinet. 

4. Décision modificative : dépassement au chapitre 011 : factures HYDROKARS et CPGF-HORIZON 

Le Président explique au Comité Syndical que début 2021, SUEZ nous a informé d’un problème de 
colmatage des pompes du puit 2 et des filtres de la station du Pont d’Epinet à Sercy. Nous avons demandé à 
l’Entreprise CPGF d’effectuer une inspection vidéo des ouvrages par drone, le devis est de 15 240,00 € TTC. 
Cette première inspection a révélé qu’un nettoyage total des puits était nécessaire avant de poursuivre 
toute investigation complémentaire (essai de pompage entre autre) et cela même si le dernier décolmatage 
a été réalisé fin 2017. Le devis de l’Entreprise Hydrokarst  pour ces prestations s’élève à 10 677,60 € TTC, ce 
qui fait un total de 25 917,60 € TTC. 

Une décision modificative doit être appliquée comme suit : 

En investissement : Dépenses : compte 2315/69 : - 26 000,00 €    
                                              Recettes   : compte 021         : - 26 000,00 € 

En fonctionnement : Dépenses : Compte 023 : - 26 000,00 €  
                 Compte 618 : + 26 000,00 €  

Le Comité Syndical accepte cette décision modificative pour 29 voix. 

5. Adhésion au contrat du Centre de Gestion de Saône et Loire souscrit auprès de AG2R Prévoyance – 
Gras Savoye pour la couverture de nos obligations statutaires concernant nos agents à compter du 1er 
janvier 2022 

Un contrat d’assurance des risques statutaires souscrit pour le compte des collectivités auprès de la 
CNP ASSURANCE arrive à échéance le 31 décembre 2021. 

Conformément à la délibération n°2 du conseil d’administration du 26 janvier 2021, une procédure 
d’appel d’offres ouvert a donc été engagée afin d’attribuer le marché pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2025. 

Après réception et analyse des offres et candidatures, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est 
réunie le 18 mai 2021 pour se prononcer sur l’attribution du marché. La décision de la CAO est la suivante : 

- Lot n°1 : attribution du marché à GRAS SAVOYE Rhône-Alpes Auvergne – AG2R Prévoyance 

Le Comité Syndical accepte avec 29 voix l’adhésion au contrat du Centre de gestion souscrit auprès de 
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AG2R Prévoyance – Gras Savoye pour la couverture de nos obligations statutaires concernant nos agent 
affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC à compter du 1er janvier 2022. 

Le taux de cotisation, pour l’ensemble des risques, pour les agents affiliés à la CNRACL est de 4,54 % 
avec une franchise de 15 jours sur la maladie ordinaire. 

Le taux de cotisation, pour l’ensemble des risques, pour les agents affiliés à l’IRCANTEC est de 1.08 % 
avec une franchise de 15 jours sur la maladie ordinaire. 

6. Questions diverses 

- Le Président informe que la mise à disposition de Séverine HERBAYS sera de nouveau portée à une 
journée par semaine au Syndicat des Eaux après accord de la Communauté de Communes entre Saône et 
Grosne. Cela devient nécessaire au regard de l’accroissement des missions de maîtrise d’œuvre dans le 
domaine de l’assainissement collectif des communes adhérentes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président demande à l’Assemblée si elle a des questions. En l’absence,  
il lève la séance après avoir remercié les participants. 


