COMPTE – RENDU
BUREAU SYNDICAL
15 Janvier 2019 – 18h00 (Satillieu)

PRESENTS : MM. BALAŸ Pascal – PASSAS Jean-Claude – AUDRAS Maurice – HEYRAUD Gérard – André BLACHON – Eric
ROCHE – Bernard FAYA – Gérard FEREYRE
ABSENTS & non excusés : Mme Béatrice FOUR – Mr Nouaille
ABSENTS & excusés : Mr BLACK
AVAIENT DONNE POUVOIR : BERTRAND à HEYRAUD – VERNEY à BALAY
Date de la convocation : 8 janvier 2019
Secrétaire de séance : M. Gérard HEYRAUD
Egalement présents : Mme RUIZ (secrétaire), MM. DESPORTES (trésorier) excusé & EYSSERIC (directeur), excusé
----------------

Les élus sont accueillis par Mr Servanton, un adjoint de Satillieu et Mr Brialon, Secrétaire général de la
Commune
Le président excuse l’absence du Directeur retenu par des obligations familiales.
----------------

Le compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2018 est validé à l’unanimité des membres présents. Il
est à noter que la date limite de dépôt des dossiers au titre de la DETR est portée au 15 février 2019 au
lieu du 15 janvier 2019, comme indiqué sur le compte-rendu.
----------------

Le Président fait part de la réception donnée par l’entreprise Savel, le vendredi 11 au réservoir de
Jonas à Colombier le Jeune.
St-Jean de Muzols : Les travaux de la digue ont pris du retard. L’entreprise SAVEL doit intervenir lundi
prochain.
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EMPRUNT 500 000 € HT
Le Président rappelle l’autorisation de consulter des banques et retenir l’offre économiquement la
plus intéressante.
Après consultation de 4 établissements seuls 3 ont répondu,
C’est finalement le crédit mutuel qui a proposé la meilleure offre, dont les caractéristiques suivantes
sont présentées :
•
•
•
•
•
•

1ère échéance : 30/11/2019
Périodicité : annuelle
Taux fixe du prêt : 1.34%
Annuités constantes sur 15 ans
Remboursement anticipé possible à chaque échéance moyennant un préavis et le paiement
de 5% du montant du capital remboursé par anticipation
Frais de dossier : 500 €

Le Bureau autorise le président à :
Contracter un emprunt de 500 000 € auprès du crédit mutuel, destiné à financer les travaux du
réservoir de Jonas à Colombier le Jeune, signer le contrat de prêt et payer les échéances.

TOURNON BAS SERVICE- TRAVAUX
Le Président rappelle le projet de travaux d’enfouissement d’une nouvelle canalisation qui
reliera le site de l’Observance, jusqu’au chemin du Marquis. Ces travaux permettront d’alimenter le
plateau de Pierre, d’assurer le secours, mais aussi d’équilibrer les pressions de notre bas service avec
le réservoir d’Arras sur Rhône.
Une demande d’autorisation de voirie a été transmise à Mr le Maire de Tournon le 14
courant. Le schéma est présenté aux élus qu’ils valident à l’unanimité.
La dévolution proposée doit se faire par appel d’offres ouvert. Le coût de cette opération
est estimé à 170 000 € ht. Il est également proposé de créer une opération au prochain budget et
rattacher un emprunt du montant des travaux 170 000 € ht.
Le Bureau syndical approuve l’opération de travaux à Tournon Bas service pour un
montant de 170 000 € ht, autorisation le président à signer le marché et toutes les pièces
correspondantes ainsi qu’à consulter des établissements bancaires pour contracter un emprunt de
170 000 € qui sera rattaché à l’opération de Tournon.

PROGRAMMES DE FINANCEMENT
Le président présente la liste des dossiers déposés au titre de Pass Territoires le 9 janvier
dernier :
Arras Village transite Interconnexions bas service
Nozières interconnexions – connexion ressources
Boucieu le roi – station de pompage de bouzonnet
Arlebosc traversée du Village
St-Alban cabaret neuf

500 000 € ht
370 000 € ht
150 000 € ht
320 000 € ht
300 000 € ht
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Sarras / Ozon Limelande interconnexion bas service
St-Alban / Satillieu : Bouchat-Faugère-Taillas
Le Crestet : Interconnexion Doux
Gilhoc : interconnexion Doux

555 000 € ht
450 000 € ht
41 000 € ht
880 000 € ht

Dans le cadre de la DETR le président propose de déposer pour financement les dossiers
suivants :
Nozières, Gilhoc, Le Crestet.
Le Bureau valide les dossiers présentés et autorise le président à solliciter le financement
du Département, au titre du programme Ardèche Pass Territoires et de l’Etat au titre de la DETR.
Il est également proposé de déposer les dossiers suivants dans le cadre du Plan de Gestion de
la Ressource en Eau : le Directeur a fait passer un dossier à déposer
Roiffieux bramefan
Quintenas les baruis
St-Alban du Village à ménétrieux
St-Alban les grandes vignes

430 000 € ht
450 000 € ht
510 000 € ht
380 000 € ht

Le Bureau autorise le président à déposer ces dossiers d’opérations et demander leur
financement au titre du PGRE.
CONTRAT DE DSP
 Gestion des branchements neufs : Le président rappelle le contrat de DSP qui a été signé le 21
décembre dernier. Celui-ci prévoyait une gestion en directe des branchements neufs.
Lors du comité du 10 décembre 2018 il a été acté le principe de créer un poste en interne dans le
courant de l’année 2019.
La technicienne sera prochainement placée en congés maternité et la personne retenue en
entretien remplacera Sandra à son poste.
Il a ainsi été proposé au délégataire un avenant au contrat d’une durée de 12 mois renouvelable
dans un premier temps, autorisant Saur à continuer de gérer les demandes de branchements neufs
pour le compte du syndicat Cance-Doux.
Mr Heyraud suggère de passer un avenant pour 18 mois renouvelable, considérant les élections
qui doivent avoir lieu en 2020.
Le bureau est favorable à passer un avenant avec le délégataire pour une durée minimale de 18
mois renouvelable, ayant pour objet la gestion des demandes de branchements neufs.
Cette question sera soumise à l’approbation du prochain Comité syndical.
Le Bureau valide à l’unanimité cette proposition du Président.
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QUESTIONS DIVERSES
Vion : demande d’intervention du syndicat par Mr le Maire pour réaliser des travaux
d’alimentation en eau potable au quartier des goutelles avec une reprise des branchements. Une
convention de participation sera proposée à la Commune.
Saint-Victor - Information : Trois casses successives sur un réseau ancien et une casse sur un
réseau neuf ont pénalisé un large secteur communal de St-Victor. Le Directeur a contacté l’entreprise
Gruat qui est intervenue rapidement sur le réseau neuf. Monsieur le Maire St-Victor déplore que le
service clientèle de Saur n’ait pu apporter de réponse satisfaisante aux abonnés qui n’étaient pas alertés
des problèmes techniques rencontrés sur le réseau.
Monsieur le Maire a contacté les instances du délégataire pour faire remonter l’information.
Satillieu (taillas-faugère-Bouchat) – le président donne lecture du projet de courrier du Maire à
destination des demandeurs afin de les inciter à demander le raccordement de l’habitation et la
consommation de l’eau domestique à l’issue de la réalisation des travaux. Outre le coût important de
ce service, la potabilité est en jeu en cas de stagnation de l’eau dans les conduites.
Le président rappelle le mail transmis à certains délégués visant à réunir la commission travaux
pour redéfinir les termes des conventions de participations sur les travaux. Cette réunion est prévue
lundi 28 janvier à 14h dans les locaux du syndicat à St-Jean de Muzols avec les délégués du Syndicat
Annonay-Serrières.
Monsieur le Maire de Satillieu rejoint les élus en fin de séance et se renouvelle sa satisfaction
de recevoir les élus du syndicat Cance-Doux au sein de sa Commune. Le président le remercie de son
accueille et excuse l’absence du Directeur.

La séance est levée à 19h05
Ont signé tous les membres présents
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