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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DE GROSNE ET GUYE 

66 Grande rue 
71460 CORMATIN 

COMPTE-RENDU  DE  L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  23 SEPTEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-trois septembre à 14 heures 30, le Comité Syndical, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la Salle Claude Beun de Cormatin, sur convocation et sous la présidence de Mr 
BORDET Jean-François. 

Délégués présents : COMTE Ghislaine, FARENC Jean-François, DELORME Jean-Claude, BOURSET Gilles, 
ROUSSILLON René, PHILIPPON Pierre, CHARLES DE LA BROUSSE Philippe, DE LA CHAPELLE Just, PONCET 
Dominique, BORDET Jean-François, LITAUDON Bernadette, BLAUDEZ Chantal, HUGEL Monique, SORDET 
Sylvie, BEAU Michel, DELORME René, AVENAS Pierre, VOUILLON Isabelle, LECHAT Alain, CLERC Jean-Noël, 
VERJUX Alain, DE LA CHAPELLE Alfred et BOUILLIN Georges. 

Pouvoirs : DAUBARD Jean-Claude à COMTE Ghislaine, PONCET Guy à BLAUDEZ Chantal, MOISSONNIER Yves 
à DELORME René. 

Absents : JUILLET Jean, SCHIETSE Jean-Claude, FLATTOT Lilian, GEORGET Xavier, CATOIRE Agnès, FOREST 
Nicolas,  BICHARD Albert, ANTHONY Francis, BALLARINI Claude, GARRET Guillaume, CHOPIN Sylvain, 
LABOEUF Pascal, SPAETH Jean-François, GOBIN Patrice, DUMOLIN Frédéric, BADEY Patrick, BERNARD 
Hélène, VAVEAU Olivier. 

Excusés : PELLETIER Claude, GROSJEAN Didier, BELLOY François. 

Assistaient en outre à la séance : 

 Jean-Luc DUCHEMIN : Chargé de secteur SUEZ Eau France à Cluny 

 Séverine HERBAYS : Chargée d'Etudes du SIE 

 Murielle BOUILLIEN : Secrétaire du SIE 

 Jean François PELLETIER : Maire de SAVIGNY SUR GROSNE 

Le quorum étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Le compte rendu de la précédente assemblée générale ne fait l'objet d'aucune remarque. 

1. Adoption du rapport sur le Prix et la Qualité du Service année 2018 

Séverine HERBAYS présente le rapport annuel du Président sur le prix et la qualité du service public de 
l’exercice 2018 au Comité Syndical. 

Une question relative à la variation du rendement entre 2017 et 2018 est posée. Jean Luc Duchemin 
répond qu'en 2017 il y a eu un rattrapage de facturation avec en conséquence une augmentation des 
volumes consommés et donc une augmentation du rendement. En 2018, l'année de facturation était 
normale et le rendement baisse donc de manière artificielle. La valeur réelle du rendement serait en fait 
proche de la moyenne de ces deux valeurs. 

Le représentant de la commune de Burnand demande s'il y a des différences sur les analyses réalisées au 
Pont d'Epinet et au Mont Vallet. Il est répondu que non, les paramètres analyses sont les mêmes. Ils sont 
définis par un arrêté ministériel et le code de la santé publique. La fréquence est peut être différente entre 
les deux ressources. 

Il est également fait état d'odeur de chlore de l'eau à Saint Martin de Croix (Burnand), ce qui est normal du 
fait de la proximité du hameau avec la source de Mont Vallet, équipée d'une chloration. 

Il est rappelé que ce rapport sera transmis aux communes pour être présenté au conseil municipal (sans 
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nécessité de délibérer sur son approbation. Il doit également être mis à disposition du public. 
Conformément à la réglementation, il sera mis en ligne sur le site de l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (SISPEA). 

Le Comité Syndical adopte ce rapport avec 26 voix pour. 

2. Prix de l’eau 

Le Président rappelle aux délégués que des investissements importants sont à réaliser par le SIE en 
particulier en renouvellement de canalisations. Il est donc opportun de rendre progressive l'augmentation 
du prix de l’eau et de l’anticiper. 

Le Président propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1er octobre 2019 : 

 Part fixe annuelle : 54,00 € (augmentation de 1,00 euro) 

 Part variable : 0,81 €/m³ (augmentation de 2 cts d’euros) 

Le Comité Syndical adopte l’augmentation du prix de l’eau avec 26 voix pour. 

3. Avancement des travaux 

Séverine HERBAYS présente le point d'avancement sur les travaux en cours et à venir. 

 Sécurisation du champ captant du Pont d’Epinet : les travaux réalisés par l’Entreprise SCTP sont 
terminés, 194 122.90 € HT ont déjà été réglées sur ce marché. Ils seront réceptionnés le 08 octobre. 

 Le renouvellement de compteurs de sectorisation dans plusieurs communes est terminé, il a été 
réalisé par l’Entreprise Potain, le montant du bon de commande s’élève à 51 271.59 € HT. 

 Saint Gengoux le National "Mont Pejus" : les travaux de renouvellement en fonte et en PVC avec 
reprise de 14 branchements sont en cours, le bon de commande est de 262 028.42 € HT. 

4. Mise à disposition de Séverine HERBAYS (Communauté de Communes entre Saône et Grosne) 

Le Président informe le Comité Syndical que dans le cadre du transfert de la compétence assainissement 
collectif à la Communauté de Communes entre Saône et Grosne au 1er janvier 2020, Séverine Herbays s'est 
vu proposé le poste de directeur du service assainissement dans le cadre d'un détachement d'une durée de 
deux ans à compter du 1er décembre 2019. Dans ce cas et afin de permettre au SIE de continuer à 
bénéficier des services de Séverine Herbays, une convention de mise à disposition sera mise en place avec 
la CC Entre Saône et Grosne à hauteur de 20 %. 

Le Comité Syndical accepte avec 26 voix pour la demande de mise à disposition de Séverine HERBAYS 
auprès de la CC Entre Saône et Grosne et précise qu’une convention sera signée entre les 2 collectivités à 
compter du 1er décembre. 

5. Convention à la mutualisation avec le CDG 71 concernant à l’adhésion à la protection de la 
fonction de Délégué à la protection des données à caractère personnel (RGPD) 

Le Président rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été 
adopté le 27 avril 2016. Il appartient aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer une protection des données personnelles qu’elles utilisent. Il en découle l’obligation : 

 De nommer un délégué à la protection des données, le DPO (mutualisable) 

 D’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles 

 De mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas 

 De tenir à jour un registre des traitements. 

En cas de fuite de données, la collectivité devra notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans 
un délai de 72 heures et en informer les personnes dont les données figuraient dans les traitements. La 
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CNIL effectuera un contrôle. Cela induit que les collectivités devront être en mesure de prouver à tout 
moment : 

 Que tout est mise en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents 

 Qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 

Le Centre de gestion71 propose de mutualiser ses ressources ainsi que son Délégué à la Protection des 
Données. 

Le comité Syndical autorise le Président à signer la convention de mutualisation avec le CDG71 et tout acte 
relatif à ce projet et désigne Mr AVENAS Pierre comme délégué à la Protection des Données à caractère 
personnel. 

6. Contrat avec les Communautés de Communes pour obtenir les aides de l’Agence de l’Eau 

Le Président informe le Comité Syndical que la seule possibilité d'obtenir des financements de la part de 
l'Agence de l'Eau RMC est de signer un contrat avec les trois Communautés de Communes (En Clunisois – 
Sud Côte Chalonnaise – Entre Saône et Grosne) qui se trouvent dans le périmètre du SIE. Ces contrats 
concernent uniquement les communes zonée en ZRR au 31 décembre 2018 soit l'ensemble du SIE moins les 
communes de Bresse sur Grosne – Champagny sous Uxelles et Santilly. 

Ces contrats doivent être signés avant la fin d'année. Ils permettent de bloquer des fonds sur une durée de 
3 ans. 

Le schéma directeur n'étant pas achevé, il a été demandé à SUEZ de transmettre au SIE un listing des 
travaux de renouvellement à réaliser sur ces communes. Pourront également figurer la réhabilitation de 
réservoir et, si accepté, la station de traitement au Mont Vallet et la réhabilitation de celle du Pont 
d'Epinet. 

Le comité Syndical autorise le Président à signer les trois contrats avec les communautés de communes En 
Clunisois – Sud Côte Chalonnaise – Entre Saône et Grosne et l'Agence de l'Eau RMC et tout acte relatif à ce 
sujet. 

7. Questions diverses 

 Avenir du Mont Vallet : Le Président informe le Comité Syndical que nous attendons la réponse de 
l’Agence de l’Eau sur la possibilité de financement pour la réalisation d'une unité de traitement de la 
turbidité. La décision définitive sur le maintien ou non de la source sera prise lors de la prochaine 
Assemblée Générale du Syndicat. 

 Jean-Luc Duchemin relate les faits marquants de l’année 2018 : 

 Champagny sous Uxelles : une analyse a révélé la présence de cuivre dans l’eau. La contre analyse 
s'est révélée conforme. Le prélèvement initial coïncidait avec la réalisation de travaux sur la partie 
privée du branchement. 

 Station de traitement du Pont d’Epinet : courant 2018, il a été constaté une perte du sable sur le 
filtre 1 de la station de traitement. Il a été constaté que le plancher filtrant était fuyard du fait de 
la présence de trous au niveau des buses de rétro lavage. Les travaux ont été réalisés par le SIE 
début 2019. 

 Le château d’eau d’Ameugny continue de se dégrader sur la partie haute de la cuve. Le schéma 
directeur actuellement en cours devrait permettre de conclure sur les travaux à réaliser ou sur 
l'abandon du réservoir. 

Le Président laisse la parole à l’Assemblée qui n’émet aucune remarque. L’ordre du jour étant épuisé, le 
Président lève la séance et propose le verre de l’amitié. 


