
CONSEIL SYNDICAL DU SIVU DE LA FIN DE CHAMPAGNE 

 

SEANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 

 

Convocation : 17/10/2022     Affichage : 17/11/2022 

 

L’an deux mil vingt deux, le deux novembre, à 19h30, le Comité Syndical du 

SIVU de la Fin de Champagne, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, à la mairie de LA BARRE, sous la présidence de Monsieur GIMBERT 

Philippe, Président. 

 

Présents : GIMBERT Philippe, RACINE Philippe, JEANVOINE Luc, PAILLARD 

Frédéric, SEC Alexandre, TATIN Christophe, FUMEZ Christian (suppléant), BAYLE 

Claude (suppléant) 

Absents excusés : / 

Secrétaire : PAILLARD Frédéric. 

Invités : Monsieur Bernard GUERIN (Syndicat des Eaux de Moulin Rouge), Monsieur 

Pierre ATHANASE (Chargé de projets eau et assainissement SIDEC) 

Accompagnateurs : Monsieur Gilles CHALAND (SOGEDO), Madame Anne 

ROUSSOT (Communauté d’Agglomération du GRAND DOLE) 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du compte rendu de la réunion du 13 avril 2022 

Présentation de l’étude d’interconnexion avec le SIEMR 

Adhésion au SIEMR 

Remplacement de la conduite entre LA BARRE et MONTEPLAIN 

Décision modificative – virement de crédits pour paiement facture SOGELINK 

Remplacement de la pompe 

Questions diverses 

 

 

Un tour de table est fait afin de présenter les invités et leurs accompagnateurs 

ainsi que les membres du SIVU. Monsieur le Président remercie l’ensemble des 

personnes présentes et ouvre la séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 AVRIL 2022 
 

Les points abordés lors de la dernière séance sont rappelés brièvement. Il n’y a 

pas de remarques. Le compte rendu est approuvé par 6 voix pour. 
 

 

PRESENTATION DE L’ETUDE D’INTERCONNEXION AVEC LE SIEMR 
 

 En avril 2022, les élus ont approuvés la mise à jour de l’étude faite en 2014 

pour l’interconnexion du SIVU de la Fin de Champagne au Syndicat Intercommunal 

des eaux de Moulin Rouge (SIEMR). Le chargé d’étude du SIDEC, Monsieur 

ATHANASE, est invité à en faire la présentation.  

 Après avoir pris connaissance de la volonté et des motivations du SIVU, 

notamment sur la partie quantitative avec la sécurisation de la distribution en eau des 

villages de LA BARRE et MONTEPLAIN, plusieurs scénarios ont été étudiés : le 



premier avec une interconnexion en diamètre 63 servant essentiellement de secours, le 

deuxième en diamètre 125 permettant d’assurer la distribution sur les 2 communes et 

le dernier en diamètre 150 permettant d’anticiper de futurs besoins (DECI des 2 

communes). 

Monsieur ATHANASE a pris en compte la production, la distribution et les pertes 

pour connaître le rendement, estimé en moyenne à 70 %. Une évolution de 10 % sur 

les 15 prochaines années et un coefficient de pointe de 3.2 ont été appliqués au résultat, 

l’objectif étant de rechercher la situation la plus défavorable pour le réseau. Cela 

représente un besoin de 12 m3/h réparti à 70 % pour LA BARRE et 30 % pour 

MONTEPLAIN. 

Un autre point a été ajouté à l’étude, à savoir le temps de séjour dans les canalisations. 

Monsieur ATHANASE présente les résultats tenant compte des conditions 

précédentes. Il précise que les 3 solutions sont réalisables et ajoute qu’en matière de 

subvention, il n’a simulé que 30 % de DETR, les dépenses n’étant éligibles à aucun 

programme au niveau du Département. Il conviendra de vérifier pour l’Agence de 

l’Eau. 

 

Hypothèse Coût Coût intégrant 

10% MOE et 

divers 

Reste à charge 

déduction faite des 

subventions 

possibles 

Prix de l’eau 

après 

interconnexion 

1 - Ø 63 84 996.00 € 93 465.60 € 65 447.00 €  1.82 € 

2 - Ø 125 174 553.00 € 192 008.30 € 134 406.00 € 2.04 € 

3 - Ø 150 188 953.00 € 207 848.30 € 145 494.00 €  2.08 € 

 

Plusieurs questions sont posées à l’issue de cette présentation :  

- Conservation du réservoir de LA BARRE ? Techniquement possible mais sans 

intérêt. 

- Interconnexion avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de DAMPIERRE 

(SIED) à RANCHOT ? pas de connaissance des capacités d’alimentation, pas 

l’objet de l’étude. 

- Etat du réseau ?  

o Fin des années 60 – conduite entre les 2 communes, 

o 1991 - conduite à l’intérieur du village de MONTEPLAIN,  

o 1992- conduite du 7 au 17 rue des Charmois,  

o 2003 – conduite de la Huchette au Moulin des Malades,  

o 2007 – conduite de la rue des Tilleuls à la rue des Marronniers,  

o 2018 – conduite du compteur général entre les 2 communes à la rue des 

Marnières à MONTEPLAIN,  

L’ensemble des conduites sont en fonte et PVC. Il n’y a pas d’amiante. La 

conduite reliant les 2 communes est en diamètre 80 et serait à remplacer. 

Etat des compteurs ? Encore quelques anciens compteurs dans les pâtures. Plus de 

branchement plomb. 

- Provenance des pertes ? Casses. 

- Structure de l’interconnexion ? Soit dissolution du SIVU de la Fin de Champagne 

et Adhésion au SIEMR, soit achat d’eau en gros ? Proposition d’une fusion des 2 

syndicats. 

- Disponibilité des plans à jour ? à discuter mais à priori une condition pour la 

fusion. 

 



 Le Compte administratif, les rôles d’eau ainsi que les tableaux d’amortissement 

seront remis au SIEMR pour étude. 

Après avoir remercié les invités, la réunion se poursuit. 

 
 

ADHESION DU SIVU AU SIEMR 
 

 Monsieur le Président rappelle les informations communiquées 

précédemment par le Président du SIEMR à savoir : 

- le syndicat est composé de 19 communes,  

- suite à la reprise de la compétence eau par le GRAND DOLE, celui-ci a adhéré pour 

ses communes,  

- il y a 2 délégués par commune,  

- l’eau est de bonne qualité et son tarif est à peu près équivalent à celui du SIVU avec 

une part fixe, 

- l’investissement représente environ 250 000 € par an. 

 Monsieur le Président indique qu’il convient de faire une demande officielle. 

Après avoir discuté des résultats de l’étude, de l’échange avec les différents 

intervenants et des travaux à réaliser, un élu s’interroge sur l’opportunité de faire les 

travaux en amont de cette fusion.  

 Le Comité Syndical sollicite à l’unanimité l’adhésion du SIVU de La Fin de 

Champagne au Syndicat Intercommunal des Eaux de Moulin Rouge. 

 
 

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE ENTRE LA BARRE ET 

MONTEPLAIN 

 

 La conduite entre LA BARRE et MONTEPLAIN, de diamètre 80 est à 

remplacer. Il est proposé de solliciter le SIDEC pour une assistance à maîtrise d’œuvre. 

 Les élus émettent un avis favorable concernant ces travaux et autorisent 

Monsieur le Président à prendre l’attache du SIDEC pour étudier ce dossier. 

 
 

DECISION MODIFICATIVE 

 

 Monsieur le Président expose qu’il n’y a pas de crédit au chapitre 65 pour 

régler la facture de SOGELINK. Il explique que l’adhésion permet de répondre en 

ligne au Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), ce qui se 

faisait précédemment par l’intermédiaire du SIDEC. 

 Le Comité Syndical valide la décision modificative suivante à l’unanimité :  

Article/Chapitre Désignation Montant 

618/011 Divers -262.00 € 

6512/65 Droits d’utilisation – 

informatique en nuage 

 262.00 € 

 
 

REMPLACEMENT DE LA POMPE 

 

 Monsieur le Président expose que la pompe n°1, en panne depuis février, a 

été remplacée en juillet. Le SIVU a sollicité l’aide du service technique de JURA 

NORD pour la conduite de l’engin de levage. Suite à une erreur de cote, un soudeur a 



dû réintervenir pour ajuster la hauteur. Le SIVU a refusé de payer pour l’erreur de 

l’entreprise. Le remplacement de la pompe n°1 s’élève à 11 824.80 €. 

Par ailleurs, l’entreprise a réalisé la réparation du clapet sur la pompe n°2 pour un 

montant de 1806.00 €. 

Le SIVU a rencontré 2 autres problèmes. L’installation UV a explosé. Le nouveau 

matériel de traitement UV sera installé à la charge de l’entreprise.  
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Demande d’un abonné : suite au remplacement d’une vanne par un abonné, une 

casse a été générée. Les frais d’intervention pour la réparation ont été réparti entre le 

SIVU et l’abonné qui en a eu pour 1350.00 € à sa charge. Le SIVU valide cette 

facturation. 
  

  La séance est levée à 21h40. 

 

 Le Président  

 

 P. GIMBERT 

 

 

 

SECRETAIRE PRESIDENT 

Monsieur PAILLARD Frédéric Monsieur GIMBERT Philippe 

  

 

Liste des délibérations 

 

Intitulé de la délibération Numéro 

Demande d’adhésion au SIEMR 2022/007 

Décision modificative 1 2022/008 

  

 


