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1 -  Membres de l’assemblée 
 
Membres délibératifs 
 
 

Membre Présence Pouvoir 

Balaÿ Pascal, Président Présent  
Rissoan Alexis, vice-Président Présent  
Bècheras Bruno, vice-Président Présent  
De Battisti François Excusé Alexis RISSOAN 
Fraisse Alain Présent  
Cettier Patrick Présent  
Leydier Jean Présent  
Honoré Denis Excusé Pascal BALAŸ 
Talancieux Denis Présent  
Roche Eric Présent  
Faya Bernard Présent  
Faraut Pierre Absent  
Fay Robert Présent  

 
 
Autres membres également présents 
 
Mr Mouton, Maire d’Arras sur Rhône 
Mr Desportes, Trésorier 

 

Mme Champlon, secrétaire  
Mr Eysséric, directeur  

 
 

2 -  Séance antérieure 
 
Le Président rappelle la séance précédente du 25 octobre. 
Le compte rendu a été transmis aux membres. Il propose sa validation. 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3 -  Installation du Syndicat (poursuite) 
 
Règlement de répartition des charges 
 
Le Président propose de mettre en place un dispositif permettant avec le Syndicat partenaire Annonay-Serrières 

de mener à bien la réflexion autour du thème de la prise en charge de certains types de travaux. 
 
Le sujet est à remettre à plus tard. 
 
 
Autres mesures 
 
D’autres décisions seront à prendre au cours des séances suivantes. 
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4 -  Tarification 
 
Orientation antérieure 
 
Le Président rappelle les orientations prises par le dernier Bureau dans le but d’une évolution tarifaire à compter 

du 1er janvier 2021. 
 
« La partie fixe de 32.64 pourrait être portée à 35.00 
La partie variable du premier palier de consommation pourrait être portée à 0.425 
L’objectif d’accroissement de recette serait de l’ordre de 50 000 € voire un peu plus. » 
Il est dans un premier temps considéré une stagnation des paramètres affectant les gros consommateurs et les 

ventes en gros. 
Différents modèles tarifaires ont été demandés : 
 
 
Simulations diverses 
 
Assiettes :      
 Domestique   1 300 000 m3  
 Abonnés   14 000   
 Gros consommateurs  45 000  m3  
 Ventes en gros  210 000 m3  
      
Tarifs actuels :      
 Fixe    32,640   
 Conso < 1 000 m3  0,408   
 Conso de 1 000 à 6 000 m3 0,367   
 Conso > 6 000 m3  0,286   
      
 
Hypothèse 1 : Partie fixe à 35,0 pour tous    
    Partie variable à 0,425 pour le premier palier    
    Pas de modification pour les gros consos    
    Pas de modification pour les ventes en gros    
 Fixe    35,000   
 Conso < 1 000 m3  0,425   
 Conso de 1 000 à 6 000 m3 0,367   
 Conso > 6 000 m3  0,286   
      
 Gain de recettes :    55 140 €/an 
 Augmentation prix pour 100 m3 : 4,06 €/an 
      
 
Hypothèse 2 : Partie fixe à 34,0 pour tous    
    Partie variable à 0,435 pour le premier palier    
    Pas de modification pour les gros consos    
    Pas de modification pour les ventes en gros    
 Fixe    34,000   
 Conso < 1 000 m3  0,435   
 Conso de 1 000 à 6 000 m3 0,367   
 Conso > 6 000 m3  0,286   
      
 Gain de recettes :    54 140 €/an 
 Augmentation prix pour 100 m3 : 4,06 €/an 
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Hypothèse 3 : Partie fixe sans augmentation (32,64)    
    Partie variable à 0,450 pour le premier palier    
    Pas de modification pour les gros consos    
    Pas de modification pour les ventes en gros    
 Fixe    32,640   
 Conso < 1 000 m3  0,450   
 Conso de 1 000 à 6 000 m3 0,367   
 Conso > 6 000 m3  0,286   
      
 Gain de recettes :    54 600 €/an 
 Augmentation prix pour 100 m3 : 4,20 €/an 
      
 
Hypothèse 4 : Partie fixe sans augmentation (32,64)    
    Partie variable à 0,47    
    Pas de modification pour les gros consos    
    Pas de modification pour les ventes en gros    
 Fixe    32,640   
 Conso < 1 000 m3  0,470   
 Conso de 1 000 à 6 000 m3 0,367   
 Conso > 6 000 m3  0,286   
      
 Gain de recettes :    80 600 €/an 
 Augmentation prix pour 100 m3 : 6,20 €/an 
      
 
Hypothèse 5 : Partie fixe diminuée à 30,00    
    Partie variable à 0,49    
    Pas de modification pour les gros consos    
    Pas de modification pour les ventes en gros    
 Fixe    30,000   
 Conso < 1 000 m3  0,490   
 Conso de 1 000 à 6 000 m3 0,367   
 Conso > 6 000 m3  0,286   
      
 Gain de recettes :    69 640 €/an 
 Augmentation prix pour 100 m3 : 5,56 €/an 
 
 
Débats 
 
Le président suggère sollicite les avis en vue d’une proposition à formuler au Comité syndical. 
 
 
Rappels tarif en cours 
 
Terme / Bénéficiaire     Saur courant  Saur collectivités Syndicat 
Partie fixe :     €  / an  036.2700  036.2700  032.6400 
Partie variable <1 000 m3  :   €  / m3  000,5249  000.3787  000,4080 
Partie variable 1 000 – 6 000 m3  :  €  / m3  000,5249  000.3408  000,3672 
Partie variable > 6 000 m3  :   €  / m3  000,5249  000.2651  000,2856 
Partie secours :    €  / m3  000,0779  000.0779  000,0000 
 
Différentes informations 
.l’augmentation n’est pas forcément homogène sur tous les paramètres du tarif et sur tous les tarifs ; 
.la tarification de secours pourra être amenée à évoluer, à un horizon à déterminer ; 
.la tendance règlementaire invite à renforcer les termes tarifaires liés à la consommation (aux m3 consommés). 
.les tarifs (recette syndicale) ont rarement été augmentés depuis de nombreuses années ; 
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.le tarif syndical se situe dans la moyenne nationale ; 

.le Syndicat développe ses activités : schéma directeur, défense incendie, structuration des services, poursuite de 
l’accompagnement du développement de l’urbanisme, poursuite de la lutte contre les pertes en eau … 

 
 
Le Bureau après discussion et à l’unanimité, considère l’intérêt d’inciter l’usager à la baisse de sa 

consommation, retient la proposition 3 définie comme suit en vue de la proposer au prochain Comité syndical : 
    Partie fixe sans augmentation (32,64)    
    Partie variable à 0,450 pour le premier palier    
    Pas de modification pour les gros consos    
    Pas de modification pour les ventes en gros    
 
 

5 -  Modifications comptables 
 
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. 

Si le Bureau est favorable, la mesure sera proposée à l’adoption du Comité syndical. 
 
Le Bureau est favorable à l’unanimité. 
 
 
Décision modificative 
 
Le Président propose d’apporter certaines modifications à l’intérieur du budget permettant, sans modification 

globale, d’adapter le besoin comme suit : 
.Acquisition de terrains    + 15 000 € contre précédemment 015 000 € 
.Dépenses déléguées (jeu d’écriture)  + 27 167 € contre précédemment 000 000 € 
.Participation Serena     + 10 500 € contre précédemment 155 041 € 
.Intérêts d’emprunt     + 04 700 € contre précédemment 015 867 € 
 
Il formule les commentaires et sollicite les avis. Si le Bureau est favorable, la mesure sera proposée à l’adoption 

du Comité syndical. 
 
Le Bureau est favorable à l’unanimité. 
 
 

6 -  Prestations intellectuelles annexes aux travaux 
 
 
Défense incendie : mesure des débits 
 
Le Président rappelle la Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) sous compétence communale et pouvoir de 

Police du Maire. Il rappelle l’obligation faite aux Communes d’établir le schéma de la défense incendie et d’assurer et de 
contrôler la conformité de la capacité des appareillages. En outre une mesure des débits doit être opérée tous les deux ans. 

Le Président indique qu’il proposera prochainement une réflexion sur la DEFI, ce thème sera également pris en 
charge par le Schéma Directeur. 

Le Président fait part de besoins propres au service de l’aep de renseigner la base de données des ouvrages, 
notamment aux abords des points de DECI. Il propose ainsi de conjuguer les besoins du Syndicat avec ceux des 
Communes afin d’aller rechercher les renseignements attendus, et notamment la capacité de la DECI (pour les seuls cas 
de poteaux incendie raccordés au réseau aep syndical). 
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Il indique que le Syndicat pourrait déléguer la prestation de renseignements citée et notamment de pesage des 
poteaux incendie au Serena, charge à lui de traiter avec un prestataire habilité. La mesure serait plafonnée à 20 000 € HT 
sur deux années aux conditions économiques suivantes : 

Sur le réseau syndical et dès lors que le Syndicat a besoin des informations, la prestation ne serait pas facturée aux 
Communes. Néanmoins lorsqu’aucun personnel syndical ne serait présent, la prestation serait facturée à hauteur de 25.00 
€ HT par mesure. Lorsque le nombre de mesures serait inférieur ou égal à 3, la facturation s’élèverait à 50.00 € HT par 
mesure. Lorsque la mesure ne concernerait pas un appareillage relié au réseau syndical et c’est le cas pour les Communes 
non syndicales, la facturation s’établirait à 25.00 € HT par mesure et à 50.00 lorsque le nombre est inférieur ou égal à 3. 
Une convention serait proposée aux Communes. 

 
Le Président propose d’étudier la mesure et de reporter la décision à une date ultérieure en coordination avec 

Annonay-Serrières. 
 
Il est proposé que dans le cas où l’opération ne peut s’effectuer dans un cadre commun avec Annonay-

Serrières, la mesure est adoptée à l’unanimité et portée par Cance-Doux sur son territoire avec possibilité 
d’intervention au-delà de son territoire propre sous conditions tarifaires spécifiques. 

Dans ces conditions le Président est autorisé à négocier la prestation avec Saur et à la contractualiser, à la 
mettre en œuvre. Il est autorisé à rédiger des accords et à les mettre en œuvre avec les collectivités qui disposent 
de la compétence extérieure contre l’incendie. 

 
 

7 -  Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 
 
Le Président présente le rapport sur le prix et la qualité du service relatif à l’exercice 2019 défini en vertu de 

l’article L2224-5 du CGCT, avec en annexe le bilan de qualité de l’eau de l’ARS, la note de synthèse de l’intervention de 
l’Agence de l’Eau ainsi que le rapport annuel du délégataire de Saur. Il en donne lecture et le commente. 

 
Il souligne quelques notions : 
.la consommation unitaire est à la baisse ; 
.le nombre de nouveaux abonnés est en forte croissance depuis de plusieurs 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. Il convient de prendre des dispositions strictes afin de satisfaire aux exigences 

attendues pour 2020 qui ouvrent droit à pénalisation ; 
.la surtaxe syndicale est stable. La redevance de l’exploitant subit une croissance résultant du changement de 

contrat. Compte tenu des mesures d’augmentation qui se déroulent sur 2 exercices, la mesure de l’évolution est effectuée 
de 2018 à 2020. Les consommations domestiques augmentent. La plus forte augmentation a lieu pour les gros 
consommateurs ; 

.le niveau de prestation de l’exploitant évolue ; 

.certaines caractéristiques de l’exploitation comme le plan de renouvellement devront voir leur gestion prise en 
charge par le Syndicat aux côtés de l’exploitant ; 

.le Syndicat Annonay-Serrières 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 
consécutivement à l’évènement neigeux. L’opération a démarré le 15 novembre au matin et a été maintenue pendant 
plusieurs jours. La plupart des ruptures d‘alimentation en eau ont été écartées. 

 
Le Président fait la lecture du document puis propose sa validation. 
Le document sera transmis aux Communes et Communautés compétentes pour présentation à l’assemblée 

compétente. Pour les collectivités de 3500 habitants et plus le document sera mis à disposition du public. 
 
Le RPQS relatif à l’exercice 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

8 -  Questions diverses 
 
St-Félicien Les Soies 
 
Une discussion est en cours pour réaliser l’extension de la distribution à ce hameau. 
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Le Syndicat prendrait en charge l’amenée gravitaire à mi-parcours avec le branchement général soit environ 45 000 
€ HT. Les particuliers prendraient en charge la réalisation d’un réseau et de sa mise en pression qui resterait privé en se 
regroupant en association. La Commune aiderait le collectif en réalisant le branchement électrique et en participant au 
renouvellement ultérieur du pompage. 

 
 
Opération Transit Colombier le Jeune – St-Barthélémy le Plain … 
 
Cette nouvelle opération de réseaux d’un montant estimé de 1 550 000 € HT est en cours de finalisation d’étude 

et fera l’objet d’une demande de soutien de la part de l’Agence de l’Eau. 
 
La demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau est actée. 
 
 
Pont sur le Duzon 
 
Une réflexion va avoir lieu sur le maintien de la conduite dans le pont qui va faire l’objet d’une consolidation et 

d’un élargissement. 
 
 
Arras Rue de l’Ancienne Mairie 
 
Á définir prochainement si le Syndicat intervient sur ce secteur sur lequel l’assainissement va être rénové. 
 
 
Quintenas Barrouys 
 
La Commune fait part que l’assainissement attendu ne va finalement pas être réalisé. Des demandes 

d’urbanisme sont bloquées. Le Syndicat va être sollicité pour opérer le renforcement. 
Á déterminer les possibilités de financement car les interventions sur le bassin du Doux sont à privilégier, 

les aides étant disponibles alors que sur le secteur de la Cance le PGRE n’est pas encore en place. 
 
 
St-Jeure d’Ay La Plaine et Rue de Tournon 
 
La Commune communique son plan d’intervention sur l’assainissement afin de déterminer les besoins de 

travaux du Syndicat qui peuvent y être associés. 
 
 
Prochaines dates 
 
Comité syndical : lundi 14 décembre à 18h30 à Sarras Salle des Fêtes 
 
 
Autres questions diverses 
 
Le Président invite les membres à formuler des observations ou à poser des questions sur un thème quelconque en 

rapport avec le service de l’eau. 
 
Néant. 
 
 

9 -  Décisions antérieures des instances 
 
Cette rubrique liste les décisions prises et les actions entamées antérieurement. 
 
 



- Page 10 - 

Prêt bancaire 
 
Un prêt auprès de la Banque Postale est en cours de contractualisation aux conditions : 1 500 000 € avec 

remboursements en 20 échéances annuelles constantes et échues au taux de 0.70%/an. 
  
 
Schéma Directeur - Avancement 
 
Le Président rappelle un avis antérieur favorable et communique sur l’avancement de la démarche : 
.dimension territoriale 
.concertation avec les Services 
.coordination avec les Communautés de Communes et d’Agglo – Projet de conventionnement 
.portage par le Serena : différents comités de suivi 
.unicité de la prestation mais cas particulier de la cartographie à traiter avec le prestataire général / en passant par 

des prestataires externes au schéma ? 
.conditions financières 
La formalisation de la démarche et la demande de financement interviendront prochainement. 
La discussion se poursuit pour l’adhésion à la démarche et pour évoquer l’adaptation de l’Intercommunalité au 

thème de l’eau. 
 
Compte tenu d’une nouvelle discussion autour du périmètre, il est convenu que dans le cas où l’étude ne 

peut se faire sur le territoire d’Annonay-Serrières, Cance-Doux portera la mesure sur son territoire et les 
dépendances volontaires. S’agissant des Communes de Ardoix, Quintenas et Roiffieux, le Président mentionne que 
la réflexion sur le fonctionnement nécessite de ne pas dissocier ces territoires en interférence hydraulique avec le 
restant des ouvrages. Les territoires de ces Communes peuvent être intégrés dans chacune des deux études. 

 
 
Plan de rebond de l’Agence de l’Eau 
 
Des dossiers d’étude sont en cours d’étude en vue d’un financement. 
C’est le cas du dossier Colombier le Jeune / St-Barthélémy le Plain. 
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. 
 
 
Economies d’eau à l’usager et démarche citoyenne 
 
Les Services Nord-Ardèche étudient une possibilité d’intervention globale et coordonnée sur un large territoire et 

formulent une proposition aux élus. 
La formalisation de la démarche et la demande de financement interviendront prochainement. 
 
 
Interconnexions NA 
 
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. 
 
 
Opération Transit St-Victor - St-Félicien / Distribution Coteaux Daronne 
 
L’opération de canalisations a été attribuée au groupement Saur / DSN / Faurie C / Bouchardon pour un montant 

de 744 985.00 € HT. 
Pour rappel cette opération fait l’objet d’une demande de soutien auprès de l’Agence de l’Eau. 
 
Il conviendra de déterminer prochainement si la seconde tranche de travaux relative à cette opération qui 

permet d’atteindre le financement éventuellement octroyé est activée. 
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Cartographie générale 
 
Une mission de recalage partiel de la cartographie sur Vion, St-Jean et Lemps est en cours par des géomètres. La 

mesure devra être étendue à l’occasion du Schéma Directeur. 
 
 
Inauguration Le Crestet 
 
La manifestation relative à l’Interconnexion du Village a dû être annulée en raison des évènements. 
 
 
Contrat de milieu 
 
Une discussion est en cours en vue d’une inscription d’opérations syndicales de renouvellement et 

d’Interconnexion à la seconde mesure (opérations sur le bassin du Doux). 
 
 
Coordination Intercommunalités 
 
Le Président fait part de son actuelle démarche en direction de certaines Communes externes au Syndicat 

et en direction d’Arche Agglo dans le but d’organiser une cohérence technique voire administrative du service de 
l’eau potable actuellement géré avec des dispositifs propres à chacun ; de trouver une solidarité de bassin 
permettant au Syndicat d’intervenir en développement de zones reculées déficitaires en ressource et en difficulté 
de gestion. 

 
 

10 -  Documents annexés 
 
Sont considérés annexés au présent compte rendu : 
  Compte rendu de la précédente séance 
 Guide de séance 
 RPQS 2019 
 Annexes au RPQS 
  DCE prestations diverses 
 Plans divers  
 
 

11 -  Signatures 
 
 


