PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU
DU 28 juin 2011 9h00
Président : M. DECOSTERD Thierry
Secrétaire de séance : M. Daniel BELIARD
Elus présents : Mme Simone ANDRE, M. Raymond BALLOT, M. Pierre BARBIER, M.
Daniel BELIARD, M. Jacques BRAVO, M Claude CORDIER, M. Thierry DECOSTERD, M.
Constant JACQUET, M. Claude MAIRE, M. Daniel MEYER
Elus excusés : M. Bernard ALLARD, M. André GAUTHIER
Autre présent : M Didier ROLLET,
Ordre du jour :
 Travaux :




Etat d’avancement du Programme de Travaux,
Attribution des marchés de nettoyage air/eau, de réhabilitation des bâches de
Courchapon, de renforcement des conduites d’eau potable à Hugier et
Sornay,
Microcentrale hydroélectrique : convention avec le SMABVO,

 Service Public d’Assainissement Non Collectif :
 Retour des délibérations des communes,
 Etude du règlement de service,
 Facturation : propositions nouveaux modes de paiement,
 Personnel : recrutement d’un emploi passerelle,
 Bâtiments : avancement des travaux,
 ISO 9001 et 14001 : avancement,
 Communication : avancement,
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 Créances irrécouvrables,
 Bilan réunion distributeurs d’eau de la Région Bisontine,
 Divers.

1. Approbation du PV de la séance précédente
Le bureau, à l’unanimité, approuve le PV de la séance précédente.
2. Travaux
M. Béliard informe le bureau de l’état d’avancement des différents travaux en cours. Le
renforcement de la conduite d’eau rue de l’Eglise à Franois se termine, ainsi qu’à
Lantenne Vertière, rue de la Citadelle. A noter que les travaux de Franois ont pris du
retard à cause d’un défaut d’étanchéité d’un tuyau fonte, dû à un problème ponctuel de
fabrication.
Les prochains chantiers seront à Bay, Hugier et Vitreux.
Le président informe le bureau de l’attribution des marchés de nettoyage air/eau des
canalisations afin d’y enlever les dépôts de fer et manganèse à l’entreprise HERLI et de
renforcement des conduites d’eau potable à Hugier et Sornay, à l’entreprise SACER
LACOSTE.
Quant aux travaux d’étanchéité des bâches de Courchapon, les offres sont en cours
d’analyse.
La consultation concernant la microcentrale de Courchapon est en cours. Un projet de
convention est en cours d’étude avec le SMABVO. Elle sera présentée au prochain
bureau pour validation.
Par ailleurs, afin de permettre la construction rapide de la passe à poisson imposée par
l’arrêté préfectoral, le syndicat étudie la possibilité d’un préfinancement de cette partie
d’opération auprès du SMABVO. Elle sera présentée au prochain bureau pour validation.
La commune de RECOLOGNE a informé le syndicat de son souhait de réaliser les
travaux de renforcement du réseau d’eau potable route de Noironte. Le syndicat sollicite
donc l’aide financière du Conseil Général du Doubs sur ce projet estimé à 100 000 euros
H.T..
Le bureau accepte à l’unanimité (Délibération 1)

3. Service public d’assainissment non collectif.
Les communes ont répondu massivement sur leur accord sur la prise de compétence
optionnelle par le syndicat pour l’assainissement non collectif.
M. BARBIER fait lecture du règlement de service. Le bureau valide le principe du
document présenté. Il sera validé en assemblée générale.
M. ROLLET précise qu’il prépare pour le prochain bureau un projet de budget.
4. Facturation
Afin d’offrir de nouveaux modes de paiement aux usagers, M. ROLLET présente le
paiement par carte bancaire en ligne et le prélèvement automatique.
Le bureau valide la mise en place de ces deux nouveaux moyens de paiement
(Délibération 2 prise à l’unanimité)
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5. Personnel
Le syndicat envisage le recrutement de deux contrats aidés « CAE passerelle » pour
affecter d’une part à l’équipe travaux et d’autre part à l’équipe production pour la partie
plan des réseaux.
6. Bâtiments
Les travaux sont achevés. Le personnel est en cours d’intégration dans les nouveaux
locaux.
7. ISO 9001 et 14001
M. MAIRE dresse l’état d’avancement de la mise en place de la démarche qualité. A
noter que les premiers audits internes se sont déroulés avec succès.
8. Communication
M. ROLLET présente les actions menées avec les écoles, dont notamment la dernière,
qui a eu lieu avec l’école de SORNAY.
Concernant le Magazine du Val, il est en cours de préparation. Les diverses suggestions à
ce sujet sont les bienvenues.
9. Créances irrécouvrables
M. DECOSTERD présente au bureau la somme de 471.14 euros à inscrire en créances
irrécouvrables sur proposition du trésorier.
(Délibération 3 acceptée à l’unanimité)
10. Bilan réunion avec les distributeurs d’eau de la région Bisontine
Le syndicat a accueilli en ses locaux le 10 juin, les distributeurs d’eau de la région
bisontine pour aborder des questions d’actualités communes.
Les échanges ont concerné la sécheresse, les interconnexions, la réforme des
collectivités, des points juridiques.
Les membres du bureau présents ont apprécié les débats.
11. Divers
Les gens du voyage ont à nouveau occupé le site de Saint Vit une journée, avant qu’une
solution ne soit trouvée pour les envoyer sur un site moins sensible. A noter une bonne
réactivité de la gendarmerie et de la préfecture.
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