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PROCES VERBAL DES DECISIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2017 
 

Sous la présidence de Jean-Marie VOIRIN, Président du SIEB  
Convocation adressée le 07 décembre 2017 avec l’ordre du jour suivant : 
 

 Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P)  

 Programme de travaux – demandes de subventions 
Extension réseau surpressé à Aydoilles 
Extension et renforcement rue du Faubourg à Vaudéville 
Renouvellement rue le neuf Moulin à Aydoilles 
Mise en place de compteurs de sectorisation avec télégestion dans les 3 
communes du Syndicat 
Passage caméra au forage d’Aydoilles 

 Modalités de réalisation réaliser des heures supplémentaires et complémentaires 

 Convention de mise à disposition de personnel et du véhicule du SIEB -  commune de Fontenay 

 Convention de servitude de passage en forêt communale de Fontenay – années 2005 à 2017 

 Point sur les délégations du président 

 Informations et communications diverses. 

  
Présents : Jean-Marie VOIRIN – Christine SOUVAY–  Pascal HAULLER - Jeannine BARETH. 
Excusés : - Jean-Paul VINEL   - Lionnel BENOIT qui donne procuration à Pascal HAULLER 
 
Nombre de membres en exercice : 6    
Le compte rendu en date du 15 novembre2017 est adopté.  
                                                      

1) 20171213_021    Mise en place du régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise bet de l’Engagement professionnel 

(R.I.F.S.E.E.P) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 

Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 07/12/2017 

Vu le tableau des effectifs, 
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CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée 

délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 

d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 

 

Préambule : Un nouveau régime indemnitaire appelé Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) peut être institué 

afin de valoriser principalement l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale 

(IFSE). A cela, peut s'ajouter un complément indemnitaire annuel (CIA) versé en fonction de 

l'engagement indemnitaire et de la manière de servir.  

Ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux régimes institués antérieurement. 

 

Première partie : L’Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) 

Article 1 : IFSE :  

L'IFSE est instituée selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction 

Publique d’Etat. L'IFSE est un outil indemnitaire qui a pour finalité de valoriser l'exercice des 

fonctions.  

Ce principe de reconnaissance indemnitaire est axé sur l'appartenance à un groupe de fonctions. Il 

revient ainsi à l'autorité territoriale de définir les bénéficiaires et de répartir les postes au sein de 

groupes de fonctions. 

 

Article 2 : Bénéficiaires  

 

L’IFSE est attribuée : 

- aux fonctionnaires stagiaires 

- aux fonctionnaires titulaires  

- aux agents contractuels de droit public comptant une année d’ancienneté 

 

CADRES D’EMPLOIS CONCERNES   

- Filière administrative : 

-   Adjoint administratif 

-   Adjoint administratif principal de 2ème classe 

-   Adjoint administratif principal de 1ère classe 

 

- Filière technique :  

- Adjoint technique 

- Adjoint technique principal de 2ème classe 

- Adjoint technique principal de 1ère classe 

 

Article 3 : Détermination des groupes de fonctions et des critères 

 

Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de fonctions auxquels seront 

rattachés des montants indemnitaires maximum annuels. 

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 étant réservé aux postes les plus exigeants. La 

hiérarchie entre les groupes va transparaitre via des plafonds distincts. 

 

La circulaire ministérielle recommande de prévoir au plus : 

- 4 groupes de fonctions pour les catégories A, 

- 3 groupes de fonctions pour les catégories B, 

- 2 groupes de fonctions pour les catégories C 

 

En application du principe de libre administration, les collectivités territoriales peuvent définir elles-

mêmes le nombre de groupes de fonctions par cadre d’emplois. 
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La répartition de fonctions au sein des groupes de fonctions est réalisée selon un schéma simple et 

lisible au regard des critères fonctionnels objectivés. Ils doivent permettre de cibler les niveaux de 

responsabilité.  

 

Trois critères seront communs à tous les cadres d'emplois : 

 

1. Encadrement, coordination, pilotage, conception 

Ce critère fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement, de 

coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou de conduite de projet. 

2. Technicités, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions 
 Il s'agit de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le 

domaine de référence de l'agent (maitrise de compétences rares). 

3. Sujétions particulières et degré d'exposition de certains postes au regard de son 

environnement professionnel 
Contraintes particulières liées au poste (exposition physique, responsabilité prononcée, lieu 

d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions…) 

Critères utilisés pour la prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution 

des compétences, (voir avis du C.T. également) : 

 Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public 

 Nombre d’années d’expérience sur le poste 

 Nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité 

 Capacité de transmission des savoirs et des compétences 

 Parcours de formations suivis 

 

(Joindre le tableau récapitulatif des groupes de fonctions déterminés par cadres d’emplois joint à 

l’avis du C.T.) 

 

Article 4 : Fixation des montants maximum de l’IFSE 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds  

applicables aux fonctionnaires de l’Etat (arrêtés ministériels) et déterminés par l’assemblée 

délibérante (voir tableau récapitulatif en annexe) ; 

 

Il est précisé que les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants 

maximum spécifiques. 

 

Article 5 : Attribution individuelle  

  

Conformément au décret n° 91-875, le Président fixera librement par arrêté le montant individuel dans la limite 

des montants maximums prévus dans le tableau en annexe selon les critères d’attribution du groupe et ceux 

communs à tous les cadres d'emplois cités à l'article 3 ainsi que de la cotation des postes obtenue. 

 

Article 6 : Réexamen de l’IFSE : 

 

 Est prévu règlementairement, un réexamen du montant de l’IFSE :  

 

- En cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de technicité ou de 

sujétions (afin d’encourager la prise de responsabilité) ; 

- En cas de mobilité vers un poste relevant d’un même groupe de fonctions ; 

- A minima tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

acquise par l'agent  (pour les emplois fonctionnels à l’issue de la 1
ère

 période de détachement) ; 

- En cas de changement de grade suite à une promotion 

 

Le réexamen n’implique pas l’obligation de revalorisation.  
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Article 7 : Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 

L’IFSE sera versée mensuellement. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

Article 8 : Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 

Deuxième partie : Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Article 9 : CIA  

 

L’attribution du CIA repose sur l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. 

 

Le compte rendu de l’entretien professionnel, et, en particulier, la grille d’évaluation de la manière de 

servir, constitue l’outil de base pour définir le montant du CIA. 

 

Article 10 : BENEFICIAIRES 

 

Le C.I.A. est attribué : 

- aux fonctionnaires stagiaires 

- aux fonctionnaires titulaires  

- aux agents contractuels de droit public comptant une année d’ancienneté 

 

CADRES D’EMPLOIS CONCERNES   

- Filière administrative : 

-    Adjoint administratif 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe 

- Filière technique :  

- Adjoint technique 

- Adjoint technique principal de 2ème classe 

- Adjoint technique principal de 1ère classe 

 

Article 11 : Détermination des groupes de fonctions et des critères 

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 

plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat.  

 

L’autorité territoriale se basera sur l’évaluation professionnelle annuelle des agents selon les critères 

définis et approuvés par le Comité Technique. 

 

Critères utilisés pour apprécier l’engagement et la manière de servir : 

    

- atteinte des objectifs          - Ancienneté dans le poste 

- sens du service public de l’agent         - qualités relationnelles 

- capacité d’encadrement                        -  investissement personnel                                                         

- ponctualité                                           - Absentéisme 

- capacité à s'adapter aux exigences du poste 

 

 

 



 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES  

EAUX DES BOLOTTES 

 

 

 

 

Article 12 : Fixation des montants maximum du C.I.A. 

 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds  

applicables aux fonctionnaires de l’Etat (arrêtés ministériels) et déterminés par l’assemblée 

délibérante (voir tableau récapitulatif en annexe) ; 

 

Il est précisé que les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants 

maximum spécifiques 

 

Article 13 : Attribution individuelle  

  

Conformément au décret n° 91-875, le Président fixera librement par arrêté le montant individuel dans la limite 

des montants maximums (et minimums si l'assemblée l'a décidé) prévus dans le tableau en annexe selon les 

critères d’attribution du groupe cités à l'article 11 et de la cotation des postes obtenue. Il est assujetti à 

l'engagement professionnel et à la manière de servir appréciés au regard de l'entretien professionnel. 

Ce versement est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 

 

Article 14 : Périodicité de versement du C.I.A. 
 

Le CIA sera versé annuellement. 

Article 15 : Clause de revalorisation du C.I.A. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 

Troisième partie : Dispositions communes 

 

Article 16 : Cumul  

 

L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 
 

L’I.F.S.E. est cumulable avec : 

 les dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement), 

 les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou 

différentielle, GIPA, etc.) 

 les avantages collectivement acquis (exemple 13
ème

 mois) 
 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit, 
 la prime d’encadrement éducatif de nuit, 
  l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière 

sanitaire et sociale, 
  les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
  L’indemnité d’astreinte et de permanence 
  indemnité pour travail dominical régulier, 
  indemnité horaire pour travail du dimanche et jour férié 
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Article 17 : Les modalités de maintien ou de suppression / Absentéisme 

 

Il est conseillé de déterminer précisément les conditions d’attribution de l'IFSE et du CIA en cas 

d’absence, notamment pour les congés de maladie et autorisations d’absence, en fixant les conditions 

de son maintien, de sa diminution ou de sa suppression.  

En effet, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le mentionne, et conformément à la loi, l’agent ne 

peut prétendre à la conservation de son régime indemnitaire pendant les périodes de congés de toute 

nature.  

Le maintien du régime indemnitaire ne peut pas être plus favorable que pour les agents de la FPE. 

Ainsi, conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité, le régime indemnitaire à l'Etat 

suit le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service / 

maladie professionnelle ou imputable au service).  

Il est maintenu intégralement pendant les congés pour maternité, paternité, adoption. Il est suspendu 

en cas de congé de longue durée ou de grave maladie.  

En cas de temps partiel thérapeutique, le juge considère que les primes et indemnités doivent suivre le 

même sort que le traitement.  

 

Si aucune modalité de maintien n’est précisée, le RIFSEEP ne pourra être maintenu pendant les 

absences de l’agent en indisponibilité physique.  

L'assemblée délibérante a la possibilité d'introduire des critères supplémentaires afin de pénaliser les 

agents indisponibles : 

 

Congés maladie ordinaire (y compris accident de service / maladie professionnelle ou imputable au 

service) : 

IFSE : 

Le versement se poursuivra en cas de maladie ordinaire    OUI   NON □  

Si oui, en suivant le sort du traitement                                OUI   NON □     

CIA : 

Le versement se poursuivra en cas de maladie ordinaire    OUI   NON □  

Si oui, en suivant le sort du traitement                                OUI   NON □     

 

Congés annuels + congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption : 

maintien intégral de l’IFSE et du CIA 

 

Congés longue maladie + congés longue durée+ congé grave maladie : suspension de l’IFSE et du 

CIA 

Article 18 : Montants maximum de l’IFSE et du CIA : 

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires du 20/04/2016 a 

modifié l’article 88 de la loi 84-53 du 26/01/84 : «l'organe délibérant détermine les plafonds 

applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères sans que la somme des 2 parts (IFSE et 

CIA) dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat » 

Le CIA a un caractère complémentaire, ainsi la part du CIA ne devrait pas excéder celle de l’IFSE. 

(Voir tableau récapitulatif des montants plafonds joint)  

 

Article 19 : CLAUSE DE SAUVEGARDE / MAINTIEN DU REGIME ANTERIEUR 

 

La collectivité ne s’engage pas au maintien du niveau indemnitaire actuel des agents. 

 

Article 20 : Crédits budgétaires  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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Article 21 : Abrogation des délibérations antérieures : toutes dispositions antérieures portant sur 

des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir sont abrogées  

 

Article 22 : Exécution  

le Président et le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la 

présente délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de 

légalité. 

 

Article 23 : Date d’effet :  

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018 (au plus tôt à la date de 

transmission au contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d'un acte règlementaire 

et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant 

de l'Etat dans le département). 
 

2) 20171213_022 Programme de travaux pour les années 2018-2020 : validation et 

demandes de subvention 
 

Monsieur  le Président expose le compte rendu de la réunion de présentation du projet de programme 

de travaux qui s’est tenue avec le conseil départemental et l’agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

Il expose les travaux susceptibles de bénéficier de subventions. 

Programme de travaux  et subvention possibles : 

- Extension du réseau sur pressé à Aydoilles : Conseil Départemental 

- Extension et renforcement du réseau rue du Faubourg à Vaudéville : Conseil 

Départemental 

- Renouvellement du réseau rue le Neuf Moulin à Aydoilles : Conseil Départemental 

- Mise en place de vannes et de compteurs de sectorisation avec télégestion dans les 3 

communes du Syndicat : Conseil Départemental et Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

- Passage caméra au forage d’Aydoilles : Agence de l’eau Rhin Meuse 

-  

Forts de ces informations, les membres du comité syndical : 

 

- VALIDENT l’ensemble du programme de travaux proposé 

- SOLLICITENT l’aide financière du Conseil Départemental des Vosges et de l’Agence de 

l’eau Rhin-Meuse 

- AUTORISENT le Président à lancer la réalisation des travaux proposés dès réception des 

accords de subvention 

 

3) 20171213_023   Modalités de réalisation des heures supplémentaires et 

complémentaires 
 
Le Comité Syndical,  après en avoir délibéré, 

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires,  

 

      DECIDE 

Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la 

demande du Président les agents titulaires et non titulaires à temps complet et à temps partiel de 

catégorie C et de catégorie B, relevant des cadres d’emplois suivants :  

-  Adjoints techniques 

- Adjoints administratifs 
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- Peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de 

travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Président les agents titulaires et non 

titulaires à temps non complet, relevant des cadres d’emplois suivants :  

-  Adjoints techniques 

- Adjoints administratifs 

 

-  Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 

25 heures par mois.  

- Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire 

au dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine 

relèveront du régime des heures supplémentaires). 

 

- les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront :  

 

s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, rémunérées par les 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 

2002, aux taux fixés par ce décret, (voir fiche de calcul jointe) 

 

s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, rémunérées sur 

la base du traitement habituel de l’agent 

OU 

 

Récupérées dans les conditions suivantes : 

 

-   Les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées dans le cadre strict du Syndicat seront 

récupérées.  

-  Les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées dans le cadre d’une mise à disposition 

seront rémunérées. 

 

4)   20171213_024     Convention de mise à disposition de personnel et du véhicule du SIEB à la 

commune de Fontenay  -Complément à la délibération n° 2016/011- 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération  n° 2016/011, sur le même sujet, ainsi que le modèle de 

convention qui a été proposé à la commune de Fontenay. Il informe que la commune de Fontenay n’a 

toujours pas délibéré sur le sujet. 

Il explique qu’avant la signature,  il conviendrait de procéder à quelques modifications, notamment, 

afin d’inclure les 2 adjoints techniques, MM CHRISMENT Stéphane et BERNARD Florian. 

De plus, il souhaite faire mention du coût horaire pour les heures du soir ou du week-end. 

Aussi, il propose de modifier la convention selon les modalités suivantes : 

Lorsque la commune de Fontenay fera appel aux fontainiers du Syndicat des Eaux (M CHRISMENT 

Stéphane ou M BERNARD Florian), ceux-ci noteront les heures passées, et procéderont à un relevé 

kilométrique du véhicule. Annuellement, le syndicat des eaux émettra un titre de recette qui sera 

transmis à la trésorerie Epinal Poincaré, calculé ainsi :  

 

- prix horaire selon la rémunération indiciaire des agents (taux horaire net + NBI + Supplément 

Familial + charges patronales) x nombre d’heures passées auprès de la commune de Fontenay 

- prix de revient kilométrique x nombre de kilomètres relevés (La référence pour calculer les frais  

sera  « le barème des prix de revient kilométrique des véhicules utilisés à titre professionnel » 

appliqués par les services fiscaux, révisable tous les ans). 

- Les heures du soir ou du week-end seront rémunérées suivant les conditions fixées par la 

délibération n°20171213_023 du 13/12/2017. 

Les membres du comité syndical DONNENT leur accord  et AUTORISENT le président à signer la 

convention à intervenir. 
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5)   20171213_025     Convention de servitude de passage en forêt communale de Fontenay –                                            

                                  Années 2005 à 2017 
Annule et remplace les délibérations n° 2017/011 et 2017/012 du 03 juillet 2017 

 

La conduite d’eau venant du captage du syndicat des Eaux des Bolottes passe à travers la forêt 

communale de Fontenay sur une longueur de 1850m. 

Monsieur le président rappelle la délibération n°2013/012 dans laquelle le Syndicat, en accord avec le 

maire de Fontenay, décidait de régler les  sommes dues pour la partie canalisation, suivant les tarifs 

définis dans un courrier du maire de Fontenay daté de 2011. Et avec effet rétroactif au 01/01/2005. 

Aucune suite n’a été donnée par la commune de Fontenay. 

La nouvelle municipalité de Fontenay et le SIE des Bolottes se sont rencontrés et ont décidé de 

conserver le contenu de la délibération 2013/12 et d’y ajouter les années 2014, 2015, 2016 et 2017 

sachant qu’une nouvelle convention devrait être signée à partir de 2018. 

 

Les sommes à régler par le Syndicat sont donc les suivantes : 

Année Longueur en m Redevance au ml Redevance annuelle 

2005 1850 0,12 222,00 € 

2006 1850 0,12 222,00 € 

2007 1850 0,12 222,00 € 

2008 1850 0,13 240,50 € 

2009 1850 0,13 240,50 € 

2010 1850 0,13 240,50 € 

2011 1850 0,16 296,00 € 

2012 1850 0,16 296,00 € 

2013 1850 0,16 296,00 € 

2014 1850 0,20 370,00 € 

2015 1850 0,20 370,00 € 

2016 1850 0,20 370,00 € 

2017 1850 0,40 740,00 € 

TOTAL DÛ  4 125,50 € 

 

Les sommes précédemment demandées par la commune de Fontenay seront annulées et un nouveau 

titre comptable sera émis et transmis au Syndicat des Eaux des Bolottes qui réglera la somme due et 

indiquée dans cette délibération. 

 

6) Point sur les délégations du président 
 

a) Changement d’opérateur mobile 
 

Monsieur le Président informe que compte tenu des coupures récurrentes de la ligne mobile du 

Syndicat des Eaux par SFR pour des problèmes liés au fonctionnement interne de cet opérateur, et des 

soucis pour régler les contentieux liés, il a décidé de changer d’opérateur, et a signé un contrat avec 

Orange. En effet, Orange accepte la facturation à 30 jours et propose un tarif plus avantageux. 

Le téléphone portable obsolète sera changé prochainement. 

 
7) Informations et communications diverses. 

 
a) Fuite d’eau à Vaudéville 

 
Une fuite d’eau a été détectée lundi 11 décembre 2017, dans les champs entre Vaudéville et Aydoilles 

(côté Vaudéville).  

Constatée suite aux relevés des compteurs du lundi matin, la fuite a été localisée par les fontainiers 

puis confirmée par la Lyonnaise. 

La réparation a été réalisée le mardi 12 après midi par l’entreprise Bougel et la Lyonnaise. 
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L’eau a été coupée entre Vaudéville et Aydoilles. Vaudéville a été réalimenté depuis Longchamp. Il 

n’y a pas eu de coupure d’eau à Longchamp, ni à Vaudéville ; seules 3 habitations ont été coupées sur 

Aydoilles. 

La fuite était de 300 m3/jour (pour info, la consommation journalière des 3 communes est 

actuellement de 250 m3/jour) 

 

b) Chloration du château d’eau de Longchamp 

 
Suite aux travaux de mise en conformité de la station de neutralisation, il y a une injection de chlore au 

niveau de la production de l’eau. Cette chloration est inexistante au niveau du château d’eau et de la 

distribution de Longchamp. Actuellement, la chloration se fait manuellement. 

Pour éviter de monter le niveau de chlore à Aydoilles, le président propose d’installer dans le château 

d’eau un analyseur de chlore en continu qui sera raccordé sur la télégestion. 

La Lyonnaise a présenté un devis de 5 197,86 € HT. 

 

c) Géo-localisation des différents organes installés sur le réseau d’eau  

 
Pour répondre à l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux prévu au niveau du 

RPQS, le Président a demandé un devis à la Lyonnaise pour géo localiser les bouches à clé des 

branchements, les coffrets enterrés, les autres organes de coupure, les bornes incendie, les ventouses, 

etc (1 200 points à relever) 

Ces relevés seront reportés sur les plans que la Lyonnaise met à jour tous les ans. Le devis devrait 

nous parvenir prochainement. 

L’estimation faite par le technicien chargé de cette opération avec l’aide des fontainiers est de 5 000 à 

5 500 €. 

 

d) Télé relève 

 
Le parc des compteurs existants est ancien et son renouvellement est nécessaire, de plus le syndicat rencontre 

parfois des difficultés pour relever les compteurs situés à l’intérieur des habitations. C’est le moment de se poser 

la question de la télé relève. 

Les délégués sont d’accord pour que le syndicat s’oriente vers cette technologie. Le syndicat possède environ 

780 compteurs. Pour étaler cet investissement, les délégués optent pour changer le parc sur 10ans en priorisant 

les cas particuliers comme les résidences secondaires…. 

 

 

 

 
 


