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1 -  Membres de l’assemblée 
 

Membres délibératifs 
 

Représentation Commune Délégués Présence Pouvoir 

Andance Andance 
SONNIER Andréa Excusée Régis BERTRAND 
BERTRAND Régis Présent  

Annonay Rhône Agglo Ardoix 
BONNET Sylvie Absente  
RISSOAN Alexis Présent  

Arche Agglo Arlebosc 
COSTET Raphaël Présent  
ANDRE Michel Présent  

Arras sur Rhône Arras sur Rhône 
BECHERAS Bruno Présent  
MOUTON Jean Marc Présent  

Arche Agglo Boucieu le Roi 
DEMURGER Patrick Absent  
CHEVRET Camille Absent  

Arche Agglo Bozas 
JUNIQUE Olivier Présent  
PERRET Jacques Présent  

Arche Agglo Cheminas 
DE BATTISTI François Présent  
REAT Serge Absent  

Arche Agglo Colombier le Jeune 
DEGOT Éric Présent  
PEYRARD Sébastien Excusé Éric DEGOT 

Arche Agglo Colombier le Vieux 
MARGIER Jean Pierre Présent  
VAUX Hubert Présent  

Eclassan Eclassan 
FRAISSE Alain Présent  
BAUM Christophe Présent  

Arche Agglo Etables 
SEIGNOVERT Pascal Absent  
JEAN Bernadette Absente  

Arche Agglo Lemps 
CETTIER Patrick Excusé  Didier MEUGNIER 
MEUGNIER Didier Présent  

Ozon Ozon 
SARGIER Maurice Présent  
BIEUVELET Jacques Présent  

Préaux Préaux 
MARMEY Frédéric Excusé  Jean LEYDIER 
LEYDIER Jean Présent  

Annonay Rhône Agglo Quintenas 
HONORÉ Denis Excusé  Bernard PENEL 
PENEL Bernard Présent  

Annonay Rhône Agglo Roiffieux 
DELORD Christophe Absent  
QUIBLIER Dany Présent  

St Alban d’Ay St Alban d’Ay 
BRACOU Laurent Présent  
TALANCIEUX Denis Présent  

Arche Agglo St Barthélémy le P. 
DESPESSE Arnaud Excusé  Éric ROCHE 
ROCHE Eric Présent  

Arche Agglo St Félicien 
ELIET Claire Excusée J Claude LABOURY 
LABOURY Jean Claude Présent  

Arche Agglo St Jean de Muzols 
SOZET Robert Présent  
VALLES Jean Paul Excusé Robert SOZET 

St Jeure d’Ay St Jeure d’Ay 
BOBICHON Michel Présent  
FAYA Bernard Présent  

St-Romain d'Ay St-Romain d'Ay 
CLUSEL Jean Paul Absent  
DUCHAMP Dominique Absent  

Arche Agglo St Victor 
MESBAH-SAVEL Absent  
CABLÉ Axel Absent  

Sarras Sarras 
SEGURET Denis Présent  
MALSERT Pascal Présent  

Satillieu Satillieu 
VERCASSON Marie Absente  
REYNAUD Denis Présent  

Arche Agglo Sècheras 
BALAY Pascal Excusé Bruno BECHERAS 
FARAUT Pierre Présent  

Arche Agglo Vaudevant  
BOURDON Marc Présent  
MANDON Denis Présent  

Arche Agglo Vion 
FAY Robert Présent  
TERRY Philippe Présent  
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Autres membres 

 
Mr Balaÿ, Président absent excusé  
Mr Desportes, Trésorier absent excusé 
Mme Champlon, secrétaire 

 

Mr Eysséric, directeur  
 
En l’absence de Monsieur BALAŸ, Monsieur RISSOAN 1er Vice-Président préside ce comité. 
 
Arche Agglo ayant modifié la désignation des membres syndicaux, Monsieur Valles est dorénavant membre du 

Comité syndical en rapport au territoire de la Commune de St-Jean de Muzols. 
 
 

2 -  Précédent Comité 
 
Le Vice-Président rappelle le Comité syndical du 21 septembre, il donne lecture du relevé de décisions, il sollicite 

les précisions. 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3 -  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 Vice-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. 

La proposition a reçu l’approbation du Bureau. Le projet de délibération est joint en annexe. 
 
La décision est approuvée à l’unanimité. 
 
 

Décision modificative 
 
Le Vice-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 € 
. Indemnités            + 100 € contre précédemment  017 000 € 
. Participation Serena    + 10 500 € contre précédemment 155 041 € 
. Intérêts d’emprunt     + 04 700 € contre précédemment 015 867 € 
La proposition a reçu l’approbation du Bureau. Il formule les commentaires et sollicite les avis. 
 
La décision modificative est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 

4 -  Poursuite de l’installation du Syndicat 
 

Règlement intérieur 
 
Le Vice-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 sollicite les éclaircissements, il propose son adoption. 
 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
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5 -  Service de l’eau potable 
 

Tarification syndicale 2021 
 
Le Vice-Président indique la tarification générale de l’eau actuelle 2020. 
  

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 

 
L’abonné domestique (normalisé pour 120 m3) supporte un coût annuel de 1.585 € HTHR/m3/an. 
 
Compte tenu que le besoin financier relatif à certains besoins en investissement demeure, que le fonctionnement 

pourra être amené à évoluer, il est légitime de s’interroger sur une progression de la tarification (part syndicale) à compter 
de l’exercice 2021. Á noter que le tarif n’a pas été modifié depuis plusieurs 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 (aux m3 consommés). 
 
Le Bureau syndical a étudié différentes formules au cours des deux dernières séances. Il propose au Comité la 

formulation suivante : 
 
 Partie fixe sans augmentation      32,640   
 Partie variable Conso < 1 000 m3 augmentée    00,450   
 Partie variable Conso de 1 000 à 6 000 m3 sans augmentation  00,367   
 Partie variable Conso > 6 000 m3 sans augmentation   00,286   
 Partie variable ventes en gros sans augmentation   
  Gain de recettes :    54 600 €/an 
 Augmentation prix pour 100 m3 :  04,20 €/an 
      
Le Vice-Président sollicite les éclaircissements et propose l’adoption d’un nouveau tarif syndical. 
 
La décision est approuvée à l’unanimité. 

 
Question posée : Pourquoi le tarif n’a pas été actualisé depuis 2012 ? Les besoins ne se sont pas fait ressentir ces dernières 
années, les aides du Département ont été supprimées, des besoins nouveaux peuvent se révéler. 
En augmentant les consommateurs < 1000 m3, le Syndicat veut sensibiliser les usagers à leur consommation. 
 
  
Récapitulation tarification syndicale 2021 

 
Le tableau mentionne le tarif syndical général pour l’année à venir. 
Pour rappel la tarification Saur est soumise à indexation.  
  

Terme / Bénéficiaire - 2021   Saur courant  Saur collectivités Syndicat 
Partie fixe :     €  / an  036.8400  036.8400  032.6400 
Partie variable <1 000 m3  :  €  / m3  000,5331  000.3846  000,4500 
Partie variable 1 000 – 6 000 m3  : €  / m3  000,5331  000.3461  000,3672 
Partie variable > 6 000 m3  : €  / m3  000,5331  000.2692  000,2856 
Partie secours :   €  / m3  000,0788  000.0788  000,0000 
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Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2019 
 
Le document a été soumis préalablement au Bureau syndical et a reçu son avis favorable. Il sera diffusé dans les 

Communes et Communautés pour adoption. 
 
Le Vice-Président le présente et sollicite les questions. 
 
 

6 -  Questions diverses 
 

Schéma Directeur aep Nord-Ardèche 
 
Le Vice-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. 
La démarche de schéma aep va s’opérer sur un large territoire à la demande de l’Agence de l’Eau (globalisation 

des territoires des Agglos et autres communautés) et autour d’une seule prestation. Néanmoins la question du territoire 
unique est posée par certaines entités. 

  
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 proposée en vue d’un accord conventionnel. 
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. 
Compte tenu de récentes discussions sur le périmètre de l’étude, Cance-Doux peut devenir le porteur de la 

démarche sur son territoire augmenté de territoires annexes. 
 
Question posée : Comment est financé le Schéma Directeur ?  à 80 % par l’Agence de l’Eau + Département et 20 

% à répartir sur toutes les collectivités. 
 
 

Plan de rebond de l’Agence de l’Eau 
 
Le Vice-Président fait part que l’Agence de l’Eau pourrait accompagner certains dossiers d’investissement.  
.Transit St-Victor - St-Félicien / Distribution Coteaux Daronne  
          1 050 000 € HT 
.Transit Colombier le Jeune – St-Barthélémy le Plain / Distribution Coteaux de l’Ormèze et du Duzon 
          1 550 000 € HT 
.Traverse d’Arlebosc       0 350 000 € HT 
.Interconnexion Nozières      0 370 000 € 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 
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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. Il soumet la question au Comité. 
 
Cette décision est approuvée à l’unanimité et les crédits seront ouverts au budget 2021. 
 
 

Autres questions diverses 
 
Le Vice-Président sollicite les questions. 
 
Sur les Communes de Roiffieux, Quintenas et Arras Haut Service est signalé un fort dosage de chlore, l’évènement 

remonte à quelques jours. Le Syndicat interrogé sollicitera à son tour Saur. 
 
Des délégués soulignent le délai de convocation court (une semaine). Dorénavant un mail d’information sera 

envoyé pour communiquer la date préalablement lorsque la convocation officielle ne peut être faite suffisamment tôt. 
 
 

7 -  Décisions des autres instances 
 
Cette rubrique mentionne les décisions prises depuis le dernier Comité syndical. 
 
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. 

 
Dans le cadre du chantier de la Station de Bouzonnet à Boucieu, un complément de 7 834.31 € HT a été octroyé à 

l’entreprise Cégélec pour modification du branchement électrique et du disjoncteur, éclairage du local enterré, ventilation 
du local enterré. 

 
Une conduite suspendue au pont sur le Doux entre St-Jean et Tournon a été consolidée par l’entreprise Comte TP 

pour un montant de 21 120.00 € HT. 
 
Une prestation de réaménagement de la Station de la Raviscole à St-Barthélémy le Plain (clôture + portail consolidé 

+ nettoyage taggage façade) a été validée auprès de l’association du Tremplin pour un montant de 05 818.06 € HT. 
  
Une discussion est en cours concernant l’alimentation du hameau des Soies à St-Félicien. 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. 

 
L’opération de canalisations Transit St-Victor - St-Félicien / Distribution Coteaux Daronne a été attribuée au 

groupement d’entreprises Saur / DSN / Faurie C / Bouchardon pour un montant de 744 985.00 € HT. 
 
Un prêt bancaire de 1 500 000 € a été contracté auprès de la Banque Postale pour une durée de 20 années à 

remboursement annuel à échéance au taux de 0.70%/an. 
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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. 
 
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. 
 
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). Á relier avec le plan de rebond de l’Agence de 
l’Eau et le schéma directeur. 

  
 

8 -  Documents annexés 
 
Sont considérés annexés au présent compte rendu : 
 Compte rendu de la précédente séance 

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

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


