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1 -  Membres de l’assemblée 
 

Membres délibératifs 
 

Représentation Commune Délégués Présence Pouvoir 

Andance Andance 
SOUILLARD Jocelyne Présente  
FORCHERON Chantal Présente  

Annonay Rhône A. Bogy 
BONNET Jean Yves Excusé BUFFERNE Thibaut 
BUFFERNE Thibaut Présent  

Annonay Rhône A. Boulieu 
BAYLE Damien Excusé  DUBICKI Mikaël 
DUBICKI Mikaël Présent  

Annonay Rhône A. Brossainc 
MASSOLA Christian Excusé BIENNIER André 
MOREL Dorian Excusé BIENNIER André 

Champagne Champagne 
BERTHON Serge Présent  
REVOL-TISSOT Benoît Présent  

Annonay Rhône A. Charnas 
FRAYSSE Yves Présent  
FINON Pierre Présent  

Annonay Rhône A. Colombier C. 
DE LAGARDE Olivier Absent  
PEYRON Frédéric Présent  

Annonay Rhône A. Davézieux 
CHAZOT Christophe Présent  
DUFAUD Gilles Absent  

Annonay Rhône A. Félines 
DURAND Maxime Absent  
PRIOLON William Excusé OLAGNE Patrick 

Annonay Rhône A. Limony 
DUMOULIN Maurice Présent  
MOLINA Richard Excusé  

Annonay Rhône A. Peaugres 
CRESCINI Alain Présent  
PHILIPPE Ronan Excusé FRAYSSE Yves 

Peyraud Peyraud 
BIENNIER André Présent  
DELIESSCHE Olivier Excusé  

Annonay Rhône A. St-Clair 
LARGERON Joseph Absent  
SABATIER René Présent  

Annonay Rhône A. St-Cyr 
BARALLON David Présent  
CELLARIER Laurent Présent  

Annonay Rhône A. St-Désirat 
DESCORMES Alain Absent  
LERMET Thierry Présent  

St-Etienne V. St-Etienne V. 
ORIOL Christophe Présent  
PAROL Bernard Présent  

Annonay Rhône A. St-Jacques A. 
BOURRET Brigitte Présent  
PETIT Michel Excusé BOURRET Brigitte 

Annonay Rhône A. St-Marcel A. 
DUMAS Laurence Excusée BERNARDON Régis 
BERNARDON Régis Présent  

Annonay Rhône A. Savas 
BALANDRAUD Didier Présent  
FAURE Frédéric Présent  

Annonay Rhône A. Serrières 
TORGUE Laurent Excusé SABATIER René 
BOUDIN Pierre Yves Excusé  

Annonay Rhône A. Talencieux 
COULAUD Denis Excusé  
MARCE Laurent Excusé SABATIER René 

Annonay Rhône A. Thorrenc 
FOREL Christian Excusé  
CLOT Denis Absent  

Annonay Rhône A. Vernosc A. 
PEYRACHE Agnès Excusée OLAGNE Patrick 
OLAGNE Patrick Présent  

Annonay Rhône A. Vinzieux 
BIOLLEY Hugo Absent  
HONORÉ Denis Présent  

 
Autres membres 

 
Mr Olagne, Président 
Mr Julien, Trésorier syndical Absent excusé 

 

Mme Champlon, secrétaire  
Mr Eysséric, directeur  
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2 -  Précédente réunion 
 
Le Président rappelle le Comité syndical du 9 septembre, il donne lecture du relevé de décisions, il sollicite les 

remarques. 
 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3 -  Poursuite de l’installation du Syndicat 
 
Le Président propose de préparer la formation des Commissions, tant règlementaires que fonctionnelles. 
 
 

Commission d’appel d’offres 
 
Le Président expose le rôle de la Commission d’Appel d’Offres (articles L1411-5 et L1414-2 du CGCT). La 

Commission est en outre compétente pour l’attribution des marchés passés sur appel d’offres (article L2124-2 et articles 
R2161-1 et suivants du CMP). La Commission comprend en plus du Président, Président de la Commission, cinq membres 
titulaires et cinq membres suppléants, élus parmi les membres du Comité syndical à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 

 
Le Président sollicite les candidatures avant de procéder à l’élection. 
 
La liste suivante est candidate : 
 
Membres titulaires : Président de la commission : Monsieur OLAGNE Patrick,  
Monsieur BIENNIER André, Monsieur FRAYSSE Yves, Monsieur MARCE Laurent, Monsieur SABATIER 

René, Monsieur CRESCINI Alain. 
 
Membres suppléants : Monsieur DUBICKI Mikaël, Monsieur BALANDRAUD Didier, Monsieur LERMET 

Thierry, Monsieur PEYRON Frédéric, Monsieur  REVOL TISSOT Benoît.  
 
La commission telle que présentée ci-dessus est élue à l’unanimité. 
 
 

Commission de Délégation de Service Public 
 
Le Président expose le rôle de la Commission de Délégation de Service Public (articles L1411-5 et D1411-3 à 4 

du CGCT). La Commission comprend en plus du Président, Président de la Commission, cinq membres titulaires et cinq 
membres suppléants, élus parmi les membres du Comité syndical à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
sans panachage ni vote préférentiel. La Commission formule des avis lors de la modification de clauses contractuelles du 
contrat d’exploitation ou lors de la dévolution d’un nouveau contrat. 

 
Le Président sollicite les candidatures avant de procéder à l’élection. 
 
La liste suivante est candidate : 
 
Membres titulaires : Président de la commission : Monsieur OLAGNE Patrick,  
Monsieur BIENNIER André, Monsieur FRAYSSE Yves, Monsieur PHILIPPE Ronan, Monsieur TORGUE 

Laurent, Madame BOURRET Brigitte. 
 
Membres suppléants : Monsieur PRIOLON William, Madame SOUILLARD Jocelyne, Monsieur BERTHON 

Serge, Monsieur CELLARIER Laurent, Monsieur FAURE Frédéric. 
 
La commission telle que présentée ci-dessus est élus à l’unanimité. 
 
 

Commission de procédure adaptée 
 
La commission n’est pas imposée par la règlementation. Le Président propose de disposer d’une commission 

consultative auprès du Président. La commission est en outre compétente pour la gestion des offres découlant des 
procédures adaptées (article L2123-1 et articles R2123-1 et suivants du CMP) de prestations et de travaux. 
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Le Président sollicite les candidatures avant de procéder à l’élection. 
 
La liste suivante est candidate : 
 
Membres titulaires : Président de la commission : Monsieur OLAGNE Patrick,  
Monsieur BIENNIER André, Monsieur FRAYSSE Yves, Monsieur MARCE Laurent, Monsieur SABATIER 

René, Monsieur CRESCINI Alain. 
 
Membres suppléants : Monsieur DUBICKI Mikaël, Monsieur BALANDRAUD Didier, Monsieur LERMET 

Thierry, Monsieur PEYRON Frédéric, Monsieur  REVOL TISSOT Benoît. 
 
La commission telle que présentée ci-dessus est élue à l’unanimité. 

 
 

Délégations thématiques 
 
Différents sujets présentent des enjeux significatifs et il peut être important d’attribuer la responsabilité d’un 

délégué à certains d’entre eux de façon à assister le Président. Un délégué peut être en charge de plusieurs thématiques. 
Une liste brute est livrée, le Président apporte les commentaires, informe le souhait de créer ces commissions pour 

faire participer les membres du Comité. 
Liste : Patrimoine, Développement, Données, Cartographie, Partenaires, Intercommunalités, Défense incendie, 

Secours interconnexions, Exploitation, Service aux usagers, Performance, Communication, Tarification des services, 
Economie des services, Pertes en eau, PGRE, Irrigation, Environnement, participation citoyenne 

 
Un mail sera adressé à chaque délégué en début d’année 2021 en vue de solliciter les candidatures. 
 
 

Règlement intérieur 
 
Le Président fait la lecture du document qui a été adopté par le Bureau. Pour rappel le règlement intérieur est défini 

par l’article L2121-8 du CGCT et doit être établi dans les six mois du début du mandat. 
Il propose la discussion autour de ce thème et son adoption. 
 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
 

 
Indemnités des élus 

 
La Sous-Préfecture fait part que la délibération doit satisfaire des conditions de forme bien précises avec 

notamment la présentation d’un tableau annexé à la décision qui regroupe l’ensemble des indemnités. 
Le Président propose d’annuler les précédentes décisions, d’appliquer la forme attendue en regroupant en une seule 

décision l’attribution des indemnités et en les récapitulant dans un tableau en référence aux articles L. 5211-12 et R5212-
1 du CGCT.  

Pour rappel l’indemnité est calculée comme suit : pour le Président 25.59 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ; pour les vice-Présidents 10.24 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 

Le projet de délibération est joint en annexe. 
 
La décision est approuvée à l’unanimité. 
 
 

4 -  Service de l’eau potable 
 

Tarification syndicale 2021 
 
L’abonné domestique (normalisé pour 120 m3) supporte un coût annuel de 1.290 € HTHR/m3/an (1.251 en 2019). 
Compte tenu du maintien du besoin financier relatif à certains besoins en investissement et du développement 

probable de celui du fonctionnement, le Président expose qu’il est légitime de s’interroger sur une progression de la 
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tarification (part syndicale) à compter de l’exercice 2021. A noter que le tarif (partie syndicale) a peu évolué au cours des 
dernières années. 

L’augmentation peut être différente selon les divers paramètres du tarif. 
La tarification de secours pourra être amenée à évoluer prochainement mais n’est pas considérée à ce jour. 
La tendance règlementaire invite à renforcer les termes tarifaires liés à la consommation (m3 consommés). 
 
Le Bureau syndical a étudié différentes formules au cours des deux dernières séances. Il propose au Comité la 

formulation suivante qui n’affecte que la vente d’eau domestique : 
 Partie fixe inchangée      23.404 €/an 
 Partie consommation < 6 000 m3 augmentée de 0.4124 à 00,512 €/m3  
 Partie grosse consommation > 6 000 m3 inchangée  00.310 €/m3  
 
La mesure permet un gain de recettes annuel de 129 480 €/an. 
L’augmentation pour un usager syndical domestique moyen consommant 100 m3 par an est de 9,96 €/an. 
L’augmentation pour l’usager syndical domestique normalisé consommant 120 m3 par an est de 11.95 €/an. 
L’augmentation globale sur le prix de l’eau HTHR (avec Saur) est de 7,3 % (calcul pour 100 m3). 
 
Après débats, la mesure d’augmentation tarifaire est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Récapitulation tarification syndicale 2021 
 
La proposition précédente est adoptée. 
Pour rappel la tarification Saur est soumise à indexation. 
Le tableau suivant mentionne le tarif syndical général pour 2021. 
  
Terme / Bénéficiaire - 2021   Saur   Syndicat 
Partie fixe :    €  / an  28.1500  23.4040 
Partie variable <6 000 m3  : €  / m3  00.3747  00.5120 
Partie variable > 6 000 m3  : €  / m3  00.3747  00.3100 
Partie secours :   €  / m3  00.0788  00.0000 
 
L’abonné domestique (normalisé pour 120 m3) supportera en 2021 un coût annuel de 1.395 € HTHR/m3/an. 
      
 

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2019 
 
Le document a été soumis préalablement au Bureau syndical. Il sera diffusé dans les Communes et Communautés 

pour adoption. 
 
Le Président souligne quelques notions : 
.la consommation unitaire est à la baisse ; 
.le nombre de nouveaux abonnés est en forte croissance depuis de nombreuses années ; 
.le service connaît un bon fonctionnement avec aucune rupture d’alimentation ni quantitative, ni qualitative, malgré 

une période estivale longue et marquée par une forte sècheresse ; 
.les pertes en eau sont stables, elles ne satisfont pas aux exigences du  nouveau contrat. Il est légitime de s’attendre 

pour 2020 à un dépassement significatif du seuil de pertes autorisé ouvrant droit à pénalisation ; 
.la surtaxe syndicale est stable. La redevance de l’exploitant subit une croissance indexée en valeur cohérente avec 

celle de l’augmentation du coût de la vie. En 2020 elle subira une très forte augmentation ; 
.certaines caractéristiques de l’exploitation comme le plan de renouvellement devront voir leur gestion prise en 

charge par le Syndicat aux côté de l’exploitant ; 
.le Syndicat s’est substitué au Syndicat Cance-Doux dans ses fonctions de production et de transit, fortement 

impactées le 14 novembre par les ruptures d’énergie sur un grand nombre de ses installations de transit forcé 
consécutivement à l’évènement neigeux. L’opération a démarré le 15 novembre au matin et a été maintenue pendant 
plusieurs jours consécutifs. Aucune rupture d‘alimentation en eau significative n’a été observée sur Cance-Doux. 

 
Le Président sollicite les questions avant de proposer sa validation. 
 
La décision est approuvée à l’unanimité. 
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5 -  Questions diverses 
 

Schéma Directeur aep Nord-Ardèche 
 
Le Président fait part du projet de schéma et de ses objectifs. 
Le schéma directeur permet de définir en commun une politique d’investissement mais aussi un mode de 

fonctionnement du service de distribution, de mesurer des enjeux, d’envisager des objectifs et de quantifier les avantages 
et la charge des mesures étudiées. Il permet en outre de travailler sur les sujets d’économie d’eau, de substitution de 
ressources externes au Syndicat, d’évolution de la compétence incendie, de réponse à la demande d’urbanisme et 
d’aménagement … Le schéma permet aussi d’obtenir des aides financières pour le recadrage de la cartographie et pour 
lutter contre les pertes en eau. En outre et à très court terme il peut favoriser la mise en place d’aides accompagnant le 
plan de relance de l’Etat. 

  
Le schéma est une opération de longue haleine compte tenu de la phase intermédiaire de rétablissement de la 

cartographie. 
Á la demande de l’Agence de l’Eau, ce schéma s’opère sur de très nombreux territoires ; pour notre part, nous 

sommes en discussion avec Annonay Rhône Agglo qui a la compétence de l’eau et qui souhaite faire un schéma sur 
l’ensemble des 29 communes de l’Agglo. 

  
Des informations seront sollicitées auprès des services d’exploitation afin de renseigner le cahier des charges de 

la prestation. 
Une coordination avec les services / agglos est proposé. 
La coordination avec les différents services encadrants se poursuit (Agence, Département, Etat). 
La consultation des prestataires pourrait s’engager en tout début d’année. 
   
Le Bureau s’est montré favorable à la démarche. 
 
 

Plan de rebond de l’Agence de l’Eau 
 
Le Président fait part que l’Agence de l’Eau pourrait accompagner certains dossiers d’investissement.  
.Talencieux : Bas Village Rameaux Garde    450 000 € HT 
 
Le Bureau a donné au Président l’autorisation de demander tous les financements possibles. D’autres dossiers 

seront déposés. 
 
 

Economie d’eau chez l’usager et démarche citoyenne 
 
Les Services des collectivités Nord-Ardèche étudient une possibilité d’intervention globale et coordonnée sur un 

large territoire et vont formuler une proposition aux élus. La mesure comprendrait d’une part la fourniture à destination 
des particuliers à prix avantageux de matériel hydro-économe à installer sur les robinets des habitations et de cuves de 
rétention d’eau pluviale, d’autre part une démarche sous forme de communication auprès des collectivités et des usagers 
pour sensibiliser le public au besoin de la préservation du milieu naturel et de la ressource en eau. 

 
 

Connaissance de la collectivité et du service 
 
La mesure est repoussée compte tenu des règles sanitaires. Pour rappel il s’agira d’effectuer un exposé technique 

en salle suivi d’une visite d’installations techniques réunissant les délégués. 
 
 

Soutien à territoire sinistré 
 
Le Bureau est favorable à octroyer une aide de 5 000 € pour le soutien des territoires Tinée Roya et Vésubie suite 

aux récentes crues. Le Président soumet la question au Comité. 
 
Le Comité à son tour est favorable. La mesure sera proposée au budget prochain. 
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Maîtrise foncière Puits de Peyraud 
 
Des parcelles de terrain situées dans le périmètre de protection rapprochée du Puits de Peyraud pourraient être 

acquises par le Syndicat dans le but de renforcer la protection, ceci auprès de propriétaires volontaires. La vocation 
agricole serait reconduite. Le Bureau est favorable. L’Agence de l’Eau pourrait financer jusqu’à 70%. Les surfaces et prix 
évoqués précédemment seront revus et une proposition sera reformulée auprès du Bureau. 

 
Le Comité à son tour est favorable avec une surface potentielle en réflexion de l’ordre de 17 ha. Le Bureau sera 

saisi en fonction du positionnement de l’Agence à autoriser l’acquisition. 
 
 

Cartographie patrimoniale 
 
La cartographie syndicale doit, à plusieurs titres, être reprécisée. La réflexion est en cours. Cette mesure interfère 

avec le Schéma Directeur. 
 
 

Autres questions diverses 
 
Le Président invite à poser des questions. 
Un délégué signale des problèmes de débordement du réservoir sur la Commune de Savas. L’écoulement ne se 

fait plus dans son couloir naturel, un terrassement est à prévoir et une rencontre avec les propriétaires et la Commune de 
Savas également. 

 
 

6 -  Décisions des autres instances 
 
Cette rubrique mentionne les décisions prises depuis le dernier Comité syndical. 
 
Le Bureau syndical a adopté une proposition de prestation de localisation et repérage des réseaux souterrains 

existants préalable aux chantiers syndicaux sous forme d’un accord cadre à bons de commande d’un montant maximal de 
40 000 € HT et d’une durée maximale de 2 ans. 

 
Le Bureau syndical a adopté une proposition de prestation de contrôle de compactage de remblaiement de 

tranchées concomitante aux chantiers syndicaux sous forme d’un accord cadre à bons de commande d’un montant 
maximal de 40 000 € HT et d’une durée maximale de 2 ans. 

 
Le Bureau syndical a adopté une proposition de prestation de repérage des réseaux nouveaux résultant des chantiers 

syndicaux sous forme d’un accord cadre à bons de commande d’un montant maximal de 40 000 € HT et d’une durée 
maximale de 2 ans. 

 
Au Bureau syndical est soumise une proposition de mesure des débits des poteaux incendie suite au retrait du SDIS 

sur cette mission. L’opération comprend un accord cadre à bons de commande d’un montant maximal de 40 000 € HT et 
d’une durée maximale de 2 ans. La mesure est en attente. 

 
Un prêt bancaire de 500 000 € a été contracté auprès de la Banque Postale pour une durée de 15 années à 

remboursement annuel constant à échéance au taux de 0.57%/an. 
   
Le Syndicat des Trois Rivières est sollicité en vue d’une prise de contact et d’un partenariat sur le Contrat de 

Rivières et sur le futur PGRE. 
 
Un protocole de test du secours sur la Ville d’Annonay devra être mis au point sur un petit périmètre pouvant être 

étendu et sur une courte période pouvant être prolongée. En cours de réflexion. 
 
Différentes opérations sont à débattre en vue d’une réalisation en coordination avec la Commune concernée au 

premier semestre prochain : 
St-Clair Chemin des Vignes 
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Peyraud Rue des Cités 
Peaugres Varennes Mure 
Peaugres Rue Centrale 
St-Clair Hauts de Combe 
 
L’énergie réservée (bonification tarifaire sur certains points de livraison) bénéficie à Saur et est versée par l’Etat 

au Syndicat. L’énergie réservée est un dispositif prévu par la loi permettant la rétrocession à des acteurs locaux d’une 
partie de l’électricité produite par des concessions hydroélectriques.  

Le Syndicat a pris la décision du reversement 2020. 
 
 

7 -  Documents annexés 
 
Sont considérés annexés au présent compte rendu : 
 .Relevé de décisions de la précédente réunion 

 .Guide de séance 
 .Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2019 et ses annexes 
 .Règlement intérieur  
 
 

8 -  Signatures 
 
La validation du relevé de décisions se fait au moyen de la fiche de présence de la séance suivante. 
 
 
 
 


