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Présents : voir liste jointe.  
 
Participaient à la réunion :  

 Monsieur Fabien LACAZE, Semerap,  
 Madame LITSCHGY et Monsieur NENOT, SBL.  

 
En raison de la crise sanitaire, et du rétablissement de l’état d’urgence sanitaire, le quorum est ramené 
à 1/3 des membres du Comité. 
 
Quorum : 30 
Nombre de présents : 50 
Nombre de voix exprimées (présents + pouvoirs) : 56 

 

Introduction du Président : 

Monsieur le Président remercie les membres présents. Le quorum étant atteint, le comité peut 
délibérer.  

Monsieur le Président demande à rajouter des points à l’ordre du jour concernant les achats de parcelles 
et l’avenant au marché de Maringues. 

VOTE : 
Pour : 56 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 

Monsieur le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
 

1. Approbation du compte rendu du comité du 16 décembre 2021 
 
Aucune observation.  
 
 VOTE 
POUR : 56 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
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2. FINANCES 

BUDGET PRINCIPAL EAU :  
 
Compte de Gestion et Compte Administratif 2021  
 
Les résultats du compte de gestion 2021 dressé par la perception pour l’exercice 2021 du budget 
principal « eau » sont identiques au compte administratif du Syndicat. 
 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 
Le compte administratif du budget « eau » 2021 est en annexe 1. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

 
 
 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

Affectation du résultat 2021 : 

L’affectation du résultat 2021 est prévue comme suit : 

 
 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 

RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A  

CA 2020 LA SI L'EXERCICE 2021 REALISER 2021 RESTES A PRENDRE EN 

REALISER COMPTE POUR

L'AFFECTATION

DE RESULTAT

4080 267.46 €  
531 862.88 €    

636 087.95 €-      3548 404.58 €-   3303 151.49 €-          

FONCT 6012 446.71 €  1540 723.80 €  1841 450.00 €    6313 172.91 €          

INVEST 881 341.04 €    

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021 6313 172.91 €          
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 3303 151.49 €          
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) - €                        
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 3010 021.42 €          
Total affecté au c/ 1068 : 3303 151.49 €          
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
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Vote des subventions aux associations  

Il est proposé de renouveler le versement de la participation du Syndicat, sous forme de 
subvention annuelle :  

 A l’association du personnel des syndicats, pour un montant de 1 000 €. 
 

 L’association Vivre en Brousse cessant son activité, il est proposé de maintenir le montant 
de la subvention pour cette année, et de rechercher une nouvelle association humanitaire 
œuvrant dans le domaine de l’eau. Le montant proposé est de 13 500 €.  
Pour cette année, le Président émet une hypothèse qui serait le versement des 13 500 € à 
l’Ukraine, où éventuellement à une autre association.  
Il va se renseigner auprès de la Sous-Préfecture. Une décision sera prise au comité de juin. 

 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 
 
 Vote de la provision pour charges 

La DUP du captage d’Argnat est en voie d’achèvement. Dans le dossier de DUP, l’ARS a demandé 
au syndicat de faire chiffrer par le bureau d’études le coût de la construction d’une usine de 
reminéralisation, pour contrer l’agressivité de l’eau distribuée. Le bureau d’études a estimé le 
projet à environ 10.000.000 €. Cette demande de l’ARS ne présente pas à ce jour de caractère 
obligatoire, mais elle pourrait le devenir d’ici quelques années. 

Le syndicat avait inscrit au budget 2021 une provision de 2.000.000 €. 

Pour 2022, il est proposé d’inscrire au budget une provision à hauteur de 1.000.000 €. Cette 
dépense sera portée au compte 6815 « autres provisions pour risques et charges » au BP 2022 
(opération semi-budgétaire - compte 158 en Trésorerie).   

  VOTE 
POUR : 56 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

Budget Primitif 2022 

Le budget primitif EAU 2022 s’équilibre : 

 En exploitation à : 7 747 249,19 €,    
 En investissement à : 12 979 742,88 € (avec les RAR 2021).     

 

Voir annexe 2. 
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 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

 

BUDGET ANNEXE SPANC :  
 
Compte de Gestion et Compte Administratif 2021  

Les résultats du compte de gestion 2021 dressé par la perception pour l’exercice 2021 du budget 
annexe « SPANC » sont identiques au compte administratif du Syndicat. 

 VOTE 

Le compte administratif du budget annexe « SPANC » 2021 est en annexe 3. 

 VOTE 

POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 

 

Budget Primitif 2022 

Le budget primitif SPANC 2022 s’équilibre : 

 En exploitation à : 16 407,68 €  
 
Voir annexe 4. 

 VOTE 

POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 
 

3. Autorisation de signature Accord cadre Travaux SBL seul 
 
La commission d’appel d’offre s’est réunie le 15 février, et a choisi les entreprises retenues pour 
l’accord cadre travaux (SBL seul) pour les 4 prochaines années (1 an, renouvelable 3 fois). 
Les entreprises suivantes ont été retenue : 

- SADE 
- ROBINET 
- EHTP 
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Le comité syndical doit donc délibérer pour : 

 Autoriser le Président à signer les accords-cadres 
 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 
 

4. Autorisation de signature Accord cadre Travaux SBL – SIAREC 
 
La commission d’appel d’offre du groupement de commandes (SBL-SIAREC-CAM-Communes) 
s’est réunie le 15 février, et a choisi les entreprises retenues pour l’accord cadre travaux (SBL-
SIAREC) pour les 4 prochaines années (1 an, renouvelable 3 fois). 
Les entreprises suivantes ont été retenue : 

- MONTEIL TP 
- SADE 
- RENON 
- ROBINET 
- SCAM TP 

 
Le comité syndical doit donc délibérer pour : 

 Autoriser le Président à signer les accords-cadres 
 
 VOTE 
POUR : 55  
CONTRE : 1 
ABSTENTIONS : 0 

 

 
5. Signature convention et lancement consultation pour accord cadre travaux SBL - CAM 

Actuellement le SIAEP de la Basse Limagne dispose de 2 accords cadre travaux : 
- 1 accord cadre en groupement de commandes avec le SIAREC (17 communes) 
- 1 accord cadre SBL seul (22 communes) 

 
Afin de couvrir l’intégralité du territoire du SIAEP de la Basse Limagne, il est nécessaire d’avoir un 
accord cadre travaux sur les 5 communes de la CAM (hors Pont du Château et Lempdes) 
 
Il est proposé de faire un groupement de commandes (SBL-CAM) en vue de la passation d’un 
accord cadre travaux à marchés subséquents pour les travaux d’eau potable, travaux 
d’assainissement des eaux usées et travaux d’assainissement des eaux pluviales. 
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Cet accord cadre sera applicable sur le périmètre commun du SIAEP de la Basse Limagne et de la 
CAM (5 communes en commun) 

 
Le comité syndical doit donc délibérer pour : 

 Autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes entre 
les deux maitres d’ouvrages (SBL-CAM) (voir annexe 5) 

 Autoriser le Président à lancer la consultation pour l’accord-cadre travaux à marchés 
subséquents 

 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

 
 

6. Projet de fresque sur le château d’eau de Gerzat 
 
Lors du Comité syndical du 15 Décembre 2020, Monsieur le Président rappelle aux délégués 
qu’une fresque pourrait être réalisée sur le château d’eau de Gerzat dans le cadre de la 
2ème tranche des travaux de réhabilitation du château d’eau. 
 
Un projet artistique de cette fresque a été réalisé par un maquettiste Hors-Série et a été 
présenté en séance. 
 
Lors du comité du 15 Décembre 2020, les Délégués ont validé le projet. 
 
Depuis le projet a été affiné financièrement. Le montant total du projet est estimé à 
230 000€ TTC.  Le détail est présenté en séance. 
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La nature des travaux est la suivante : 
• Installation d’un échafaudage,  
• Nettoyage de l’ouvrage, 
• Réparation ponctuelle des bétons, 
• Mise en peinture, 
• Réalisation d’une fresque monumentale 

 
Le Président précise qu’une demande préalable aux travaux devra être déposée en mairie. 
 
Le comité syndical doit donc délibérer pour : 

 Valider le projet et l’enveloppe financière 
 Autoriser le Président à lancer une consultation 
 Autoriser le Président à signer le marché  

 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 
 
 

7. Convention achat d’eau CAM pour Mur sur Allier 
Une convention de vente d’eau en gros a été signée entre la ville de Clermont Ferrand et la ville 
de Mezel le 30 juin 1982. 
Dans les années 1990, la commune de MEZEL a intégré le SIAEP de la Basse Limagne. 
Depuis le 1er Janvier 2017, la Ville de Clermont Ferrand n’exerce plus la compétence eau 
potable. Celle-ci a été transférée à Clermont Auvergne Métropole. 
 
Une réunion de travail a été organisée dernièrement entre la CAM et le SIAEP de la Basse 
Limagne afin de rédiger une nouvelle convention (voir annexe 6). 
 
Le comité syndical doit donc délibérer pour : 

 Autoriser le Président à signer la nouvelle convention d’achat d’eau. 
 
 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
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8. Convention intersyndicale pour la gestion de l’eau de la Station de Limons (SBL – Plaine de 
Riom – Sioule et Morge) 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, financières et 
administratives de fourniture d’eau en gros au Syndicat mixte de Sioule et Morge par les SIAEP 
de la plaine de Riom et SIAEP de la Basse Limagne. (voir annexe 7). 
 
 
RAPPEL HISTORIQUE : 
Les 3 syndicats intercommunaux ont décidé en 1972 de réaliser en commun des travaux en vue 
de produire de l’eau au niveau d’une nappe alluviale de l’Allier sise sur la commune de Limons 
(63) en rive droite de l’Allier, et de raccorder aux réseaux respectifs de chaque syndicat. 
 
Une convention tripartite a été signée en 2000. Cette convention avait pour objet de définir les 
modalités de répartition des charges des investissements liés à l’exploitation de ressources en 
nappe alluviale de l’Allier, sises actuellement dans le secteur de Limons(63) et dans le confluent 
de la Dore et de l’Allier, et de répartition de ces ressources. 
 
La convention donne la possibilité pour chaque syndicat de disposer d’un volume d’eau 
déterminé selon les possibilités de production du site, résultant de la fraction de son 
engagement financier dans cette opération à savoir : 

- Syndicat de la Basse Limagne :  7/16ème 
- Syndicat de la Plaine de Riom :  7/16ème 
- Syndicat de Sioule et morge :   2/16ème 

 
En raison du changement de mode d’exploitation courant 2020 (Régie direct) du SM Sioule et 
Morge et de l’établissement de la présente convention de vente d’eau en gros au Syndicat mixte 
de Sioule et Morge par les SIAEP de la plaine de Riom et SIAEP de la Basse Limagne, la 
convention tripartite de 2000 est dorénavant caduque. 
 
 
Le comité syndical doit donc délibérer pour : 

 Autoriser le Président à signer la convention de vente d’eau. 
 
 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
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9. TRAVAUX – VALIDATION DES PROJETS – LANCEMENT DE LA CONSULTATION – 
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°1 (AC SBL-SIAREC) : 

Dans le cadre des travaux de voirie et de réseaux devant être réalisés sur la commune de 
CHAURIAT et de PONT DU CHATEAU, des travaux d’alimentation en eau potable sont prévus. Le 
montant du projet s’élève à 369 000 € HT. 

 CHAURIAT – Rue de Chantemerle et rue des Ruliades : 585 m conduite + 2 branchements :  
108 000 € HT 

 PONT DU CHATEAU – Chemin du Carrosse : 1005 m conduite + 23 branchements 261 000 € HT 
 

 

Le Comité syndical doit donc délibérer afin d’autoriser le lancement de la consultation pour ces 2 
chantiers à l’aide de l’accord cadre travaux (SBL-SIAREC). 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

 

 

10. TRAVAUX – VALIDATION DES PROJETS – LANCEMENT DE LA CONSULTATION – 
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°2 (AC SBL-SIAREC) : 

Dans le cadre des travaux de voirie et de réseaux devant être réalisés sur la commune de SAINT 
JULIEN DE COPPEL, des travaux d’alimentation en eau potable sont prévus. Le montant du projet 
s’élève à 245 000 € HT. 

 SAINT JULIEN DE COPPEL – Le Magnant : 1050 m conduite + 3 branchements :  164 000 € HT 
 SAINT JULIEN DE COPPEL – Lassias : 205 m conduite + 5 branchements :  49 000 € HT 
 SAINT JULIEN DE COPPEL – Le Chalard : 100 m conduite + 5 branchements :  32 000 € HT 

Le Comité syndical doit donc délibérer afin d’autoriser le lancement de la consultation pour ce 
chantier à l’aide de l’accord cadre travaux (SBL-SIAREC). 

 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
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11. TRAVAUX – VALIDATION DU PROJET – LANCEMENT DE LA CONSULTATION – ATTRIBUTION 
DU MARCHE SUBSEQUENT N°3 (AC SBL-SIAREC) : 

Dans le cadre des travaux de voirie et de réseaux devant être réalisés sur la commune de 
VERTAIZON, des travaux d’alimentation en eau potable sont prévus. Le montant du projet s’élève 
à 91 000 € HT. 

 VERTAIZON – Rue Henri Noyer (RD4) – Rue d’Heyrand : 180 m conduite + 32 branchements :  
91 000 € HT 

 

Le Comité syndical doit donc délibérer afin d’autoriser le lancement de la consultation pour ce 
chantier à l’aide de l’accord cadre travaux (SBL-SIAREC). 

 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 

 

12. TRAVAUX – LANCEMENT DE LA CONSULTATION PROGRAMME 2022 TRAVAUX 
SUBVENTIONNABLES – ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°4 (AC SBL-SIAREC) : 
 
 BILLOM – Avenue Couhalion – Route de Montmorin : 296 000 € HT 

 

Le Comité syndical doit donc délibérer afin d’autoriser le lancement de la consultation pour ce 
chantier à l’aide de l’accord cadre travaux (SBL-SIAREC). 

 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

 

13. TRAVAUX – LANCEMENT DE LA CONSULTATION PROGRAMME 2022 TRAVAUX 
SUBVENTIONNABLES – ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°1 (AC SBL) : 
 Le montant du projet s’élève à 175 200 € HT. 
 
 BORT L’ETANG – Impasse du Creux Bouteix :   25 500 € HT 
 CULHAT – La brousse – Allée des Plantades :   26 700 € HT 
 MOISSAT – Rue du Moustier :     123 000€ HT 
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Le Comité syndical doit donc délibérer afin d’autoriser le lancement de la consultation pour ces 3 
chantiers à l’aide de l’accord cadre travaux (SBL). 

 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 

 

14. TRAVAUX – LANCEMENT DE LA CONSULTATION PROGRAMME 2022 TRAVAUX 
SUBVENTIONNABLES – ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°2 (AC SBL) : 

            Le montant du projet s’élève à 356 500 € HT. 

 
 MARINGUES - Sannat :       308 200 € HT 
 SAINT IGNAT – Rue de l’enfer – rue de Maringues :   48 300 € HT 

 

Le Comité syndical doit donc délibérer afin d’autoriser le lancement de la consultation pour ces 2 
chantiers à l’aide de l’accord cadre travaux (SBL). 

 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

 

15. TRAVAUX – LANCEMENT DE LA CONSULTATION PROGRAMME 2022 TRAVAUX 
SUBVENTIONNABLES – ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°3 (AC SBL) : 
 
 LUZILLAT - Vendègre :       374 000 € HT 

 

Le Comité syndical doit donc délibérer afin d’autoriser le lancement de la consultation pour ce 
chantier à l’aide de l’accord cadre travaux (SBL). 

 

 VOTE 
POUR : 56 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
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16. MARCHE SEMERAP – SUPPRESSION BRANCHEMENTS PLOMB : 
 

A ce jour nous n’avons pas tous les éléments de la part de SEMERAP pour présenter ce dossier. 

 

 

 
17. POINT SUPPLEMENTAIRE - ACHAT DE LA PARCELLE W190 - LEMPDES 

Dans le cadre de la régularisation du foncier du SIAEP de la Basse Limagne, il est nécessaire 
d’acquérir la parcelle W190 (1214m²) sur la commune de LEMPDES. 

En effet, sur cette parcelle est édifiée un réservoir de 1000m3 servant à la distribution de 
l’eau potable d’une grande partie de la commune de LEMPDES. 

La propriétaire madame LABATTU Paulette domiciliée 163 rue des Mouillards, cité de 
Bazance 63540 Romagnat vient de donner son accord pour céder la parcelle W190 au profit 
du SIAEP de la Basse Limagne au prix de 5000 €. 
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Il est proposé au Conseil Syndical : 

- D’approuver l’achat de la parcelle W190 (1214m²) au prix de 5000 € ; 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer les actes notariés ; 
- De désigner l’office notarial de BILLOM pour la passation de l’acte ; 
- D’autoriser Monsieur le Président à faire procéder au règlement des frais notariés 

afférents à ce dossier. 

 

 VOTE 
POUR : 56 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

 

 

ACHAT DE PARCELLE A LA SAFER (PONT DU CHATEAU) 

Le Syndicat a déposé des dossiers de candidature auprès de la SAFER pour l’achat de parcelles 
situées à Pont-du-Château, à proximité des puits de captage. 

Afin de pouvoir signer les actes de vente qui en résulteront si nous sommes attributaires de ces 
parcelles, le Comité syndical doit donner son accord. 

 

Candidature du 03 janvier 2022 : 

 

 

Candidature du 01 février 2022 : 

 

 

 

 

 

SECTION NUMERO SURFACE PRIX HT SECTEUR
ZK 10 3ha 00a 20ca COTILLES - PPE
ZK 11 A 15a 64ca COTILLES - PPE
ZK 11 B 11a 16ca COTILLES - PPE

29 500 €

SECTION NUMERO SURFACE PRIX HT SECTEUR
ZI 106 1a 80ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPE
ZI 107 33a 40ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPE
ZI 108 41a 30ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPE

5 600 €



15 

 

Candidature du 24 février 2022 : 

 

 

 

 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 

SECTION NUMERO SURFACE PRIX HT SECTEUR
AH 69 4a 13ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPE
AH 410 2a 66ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPE
AH 480 1ha 53a 27ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPR
AH 482 1ha 77a 01ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPR
AH 485 1ha 60a 40ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPR
AH 554 11a 14ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPR
AH 556 7a 37ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPR
AH 558 9a 16ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPR
ZI 91 1ha 11a 00ca BOUCLE DU BUISSON - PPE
ZI 114 1ha 03a 40ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPE
ZI 115 47a 30ca BOUCLE DU BUISSON - PROCHE PPE
ZK 43 1ha 20a 60ca COTILLES - PPE
ZK 150 60a 30ca COTILLES - PROCHE PPE

79 000 €
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18. CREATION – SUPPRESSION DE POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE : 
 
Il est proposé de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe, afin de permettre à 1 
agent de bénéficier d’un avancement de grade auquel il est éligible au 1er janvier 2022. 
 
Le poste de rédacteur principal de 2ème classe sera supprimé, suite à l’accord du Comité 
technique du 05/04/2022. 
 
 
 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 
 

 

19. SUPPRESSION POSTE TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE : 
 
La suppression du poste de technicien principal de 2ème classe a obtenu l’accord du Comité 
technique du 25/01/2022, et doit donc être confirmée par le comité syndical. 
 

 VOTE 
POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 

 

Nouveau tableau des effectifs : 

Cadre d'emploi 
ou emploi Catégorie Effectif  

budgétaire 
Effectif 
pourvu 

Dont temps 
non 

complet 

Ingénieur principal A 1 1 0 

Ingénieur (cadre  
d'emploi) A 1 0 0 

Rédacteur principal 
de 1ère classe B 1 1 0 

Technicien principal 
de 1ère classe B 1 1 0 

Technicien territorial 
(cadre d'emploi) B 1 0 0 

Adjoint administratif C 1 1 0 
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20. POINT SUPPLEMENTAIRE : AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX PASSE EN GROUPEMENT 
DE COMMANDE AVEC LA MAIRIE DE MARINGUES POUR TRAVAUX ROUTE DE CLERMONT 

Monsieur le Président rappelle que des travaux d’eau potable sont en cours de réalisation à Maringues, 
Route de Clermont, en même temps que les travaux d’assainissement prévus par la mairie de 
Maringues. 
 
Afin de faciliter l’exécution de ces travaux, un groupement de commande a été établi entre le SIAEP de 
la Basse Limagne et la mairie de Maringues, chaque partie restant maître d’ouvrage de ses travaux. 
 
En raison de travaux d’assainissement supplémentaires, un avenant n° 1 a été rédigé. Le montant total 
des dépenses supplémentaires est de 15 002.84 € HT, soit 3 % du montant des travaux 
d’assainissement. 
 
Le Comité syndical doit délibérer, afin d’autoriser Monsieur le Président du SIAEP de la Basse Limagne, 
coordonnateur du groupement et cosignataire du marché, à signer cet avenant n° 1. 

 

 VOTE 

POUR : 56  
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 0 

 

21. QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas de questions. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
 
 

A Joze, le 17/03/2022 
 
Le Président, 
René LEMERLE 
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ANNEXE 1 : BUDGET EAU – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

CA 2021 – EAU / VUE D’ENSEMBLE 
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CA 2021 – EAU / VUE D’ENSEMBLE – SECTION D’EXPLOITATION 
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CA 2021 – EAU / VUE D’ENSEMBLE – SECTION D’INVESTISSEMENT 
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ANNEXE 2 : BUDGET EAU – BUDGET PRIMITIF 2022 
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ANNEXE 3 – BUDGET SPANC – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
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ANNEXE 4 : BUDGET SPANC – BUDGET PRIMITIF 2022 
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Annexe 5 : 

 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT 

DES RESEAUX D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET UNITAIRES 

DES RESEAUX DES EAUX PLUVIALES 

MARCHE ACCORD CADRE TRAVAUX A MARCHES SUBSEQUENTS 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU GROUPEMENT 

Le groupement de commandes est constitué en vue de la passation d’un accord-cadre à marchés 
subséquents pour la réalisation de travaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et unitaires, et 
d’assainissement des eaux pluviales en application des articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande 
publique. 

Le groupement de commandes a pour mission de coordonner et d’optimiser la politique d’achat des entités 
adhérentes pour la réalisation des travaux définis à l’article 5 de la présente convention. A ce titre, le 
groupement ne souhaite pas allotir l’accord cadre (difficultés à assurer la coordination, coût supplémentaire). 

Le groupement de commande recherche à réduire l’impact des chantiers sur l’environnement, en améliorant 
l’organisation des travaux et en réduisant les nuisances imposées aux utilisateurs de la voirie et aux riverains. Il 
vise également à favoriser la réduction du coût des travaux et enfin à valoriser les actions des maîtres 
d’ouvrage et des entreprises auprès du public. 

Clermont Auvergne Métropole, n’utilisera l’Accord-Cadre découlant de ce groupement de commande qu’en 
cas de chantiers en co-activité avec le Syndicat Basse Limagne. 
  

 



30 

 

 
ARTICLE 2 : DUREE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Le groupement de commande est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Le groupement de commande est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du 
contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir 
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas 
refuser la reconduction 

 

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU GROUPEMENT 

Sont membres du groupement : 

 Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Basse Limagne (SIAEP Basse 
Limagne, 38 rue les Fours à Chaux – 63350 JOZE représenté par son Président, M. René LEMERLE. 

 
 Clermont Auvergne Métropole, 64-66 Avenue de l’Union Soviétique – 63000 CLERMONT-FERRAND, 

représentée par son président, Olivier BIANCHI. 

 

 
PERIMETRE DE L’ACCORD CADRE SBL - CAM 
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ARTICLE 4 : DESIGNATION DE L’ENTITE COORDINATRICE DU GROUPEMENT DE COMMANDE EN VUE DE 
LA PASSATION DE L’ACCORD CADRE 

L’ensemble des entités, membres du groupement a désigné le SIAEP de la Basse Limagne comme « entité 
coordonnatrice du groupement ». 

Elle est représentée par son représentant légal, le Président, chargé de procéder, dans le respect des règles 
prévues par le code de la Commande Publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection 
des entreprises en charge des travaux dans le cadre du présent Accord Cadre. 

 
ARTICLE 5 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACHAT 

L’opération consiste à la réalisation de travaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et unitaires, et 
d’assainissement des eaux pluviales en ayant recours à un accord cadre à marchés subséquents. 

Les règles de passation des marchés applicables sont celles des marchés des collectivités locales notamment 
en matière de publicité et de seuil. 

 
5-1 Accord Cadre Travaux : 

La consultation de l’Accord Cadre Travaux se fera par une mise en concurrence sous la forme d’une 
procédure formalisée en application des articles L.2124-1 et R.2124-1 du code de la commande publique. 

La commission d’appel d’offres du groupement choisira les titulaires de l’accord cadre travaux. 

 
5-2 Marchés subséquents : 

Lorsque plusieurs entités sont concernées par un marché subséquent, les représentants de chacune des 
entités concernées composent la CAO qui choisira le titulaire du marché subséquent. La collectivité du 
groupement ayant la part la plus importante du Marché subséquent sera désignée coordonnateur du Marché 
subséquent. 

Dans le cas où une seule des entités serait concernée par le marché subséquent, les modalités d’attribution 
des marchés subséquents relèvent des organisations propres à chacun des membres du groupement. 

Dans le cadre des marchés subséquents découlant du présent accord cadre, chaque maitre d’ouvrage 
prendra en charge ses propres travaux. 

Chaque membre du groupement devra s’assurer de la disponibilité budgétaire de l’enveloppe financière 
nécessaires à la réalisation des travaux relatifs aux marchés subséquents passés. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement de commande, pour ce qui le 
concerne, signe les marchés correspondants et s’assure de leur bonne exécution financière et technique. 

Les dépenses communes feront l’objet d’une répartition entre les membres du groupement conformément à 
la répartition détaillée à l’article 12 de la présente convention. 
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ARTICLE 6 : REGIME DES TRAVAUX 

6-1 Besoins de chaque membre du groupement : 

 SIAEP de la Basse Limagne : travaux d’eau potable selon besoins 

 Clermont Auvergne Métropole : travaux d’assainissement des eaux usées et travaux d’assainissement 
des eaux pluviales et unitaires selon besoins 

 

6-2 Répartition des postes communs : 

Le principe retenu est de répartir les frais de procédure entre les membres du groupement (article 12). 

 

 

ARTICLE 7 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

7-1 Composition de la CAO pour l’accord-cadre : 

La commission d’Appel d’Offres de l’Accord Cadre est constituée comme suit : 

- Tous les membres de la CAO du coordonnateur du groupement de commandes (CAO SIAEP de la 
Basse Limagne) 

- 1 représentant pour Clermont Auvergne Métropole 
 

La commission d’Appel d’Offres de l’Accord Cadre est présidée par le Président de la CAO du coordonnateur 
du Groupement de commandes. (Président de la CAO du SIAEP de la Basse Limagne) 

 

 

7-2 Composition de la CAO pour les marchés subséquents : 

Pour l’attribution d’un marché subséquent, la commission est uniquement composée des membres 
concernés par la consultation du marché subséquent. 
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7-3 membres avec voix délibérative : 

Nom 
Prénom 

Collectivité Décision justificative 
et date de nomination 

Statut au sein de la 
Commission d’Appel 

d’Offres 
M. LEMERLE René 

 
+ 
 

l’ensemble des 
membres de la CAO 
du SIAEP de la Basse 

Limagne 
 

SIAEP de la Basse 
Limagne 

Président et membre 
de la CAO du SIAEP 
de la Basse Limagne, 
élus par la 
délibération du 
Conseil Syndical en 
date du 22/09/20 

Président 
 

+ 
 

Membres de la CAO 
du SIAEP de la Basse 

Limagne 

M. DARTEYRE René 
 
 

Suppléante : 
Mme LAVAL Chantal 

 

CLERMONT 
AUVERGNE 

METROPOLE 

Membre de la CAO 
du groupement, suite 
à l’arrêté de 
délégation de 
fonctions du 
27/07/2020 

Membre 
 
 

Suppléante 

 

Les décisions précitées et les procès-verbaux de délibération des membres, attestant des nominations 
répertoriées ci-dessus sont annexés à la présente convention. 

 

7-4 Membres avec voix consultative : 

 Le comptable du coordonnateur du groupement, 

 Un représentant de chaque service technique compétent dans la matière qui fait l’objet du marché, 

 Représentant de la DIRECCTE Auvergne. 

 

7-5 Rôle de la CAO : 

 Elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse 

 Elle attribue l’Accord cadre et donne son avis sur les marchés subséquents 

 Elle fonctionne selon les règles de la Commande Publique 
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ARTICLE 8 : MISSIONS DE L’ENTITE COORDONNATRICE 

8-1 Missions de l’entité coordonnatrice de l’accord cadre : 

L’entité coordonnatrice du groupement est chargée, dans le respect de la commande publique pour 
l’accord-cadre travaux de : 

- Rédiger les pièces administratives du dossier de consultation de l’accord cadre 

- Assurer la publication de l’avis de consultation, 

- Organiser la mise en concurrence des entreprises, 

- Réceptionner les candidatures et les offres, 

- Ouvrir les plis et vérifier la validité administrative des candidatures, 

- Convoquer les membres de la commission d’Appel d’Offres et conduire les réunions de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement, 

- Etablir le rapport de la commission d’Appel d’Offres du Groupement qui choisit les titulaires, 

- Informer les candidats non retenus du rejet de leur offre ou de sa décision de renoncer au marché, 

- Procéder si nécessaire à la publication de l’avis d’attribution, 

- Signer l’accord cadre, 

- Notifier l’accord cadre aux titulaires après transmission au contrôle de légalité. 

 

 
8-2 Missions de l’entité coordonnatrice du marché subséquent : 

L’entité coordonnatrice du groupement est chargée, dans le respect de la commande publique pour un 
marché subséquent de : 

- Compiler les pièces techniques (DE, Plans, DT, Mémoire explicatif,  ….) des membres du groupement 

- Rédiger les pièces administratives du dossier de consultation du marché subséquent (AE, DC4, récap 
financière,  ….) 

- Assurer la publication de l’avis de consultation, 

- Organiser la mise en concurrence des entreprises, 

- Réceptionner les offres, 

- Ouvrir les plis et vérifier la validité administrative des offres 

- Convoquer les membres de la commission d’Appel d’Offres et conduire les réunions de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement, 

- Etablir le rapport de la commission d’Appel d’Offres du Groupement qui choisit les titulaires, 
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- Informer les candidats non retenus du rejet de leur offre ou de sa décision de renoncer au marché, 

- Mettre au point les marchés en transmettant aux entités, membres du groupement les documents 
nécessaires à la conclusion des marchés avant notification, 

- Procéder si nécessaire à la publication de l’avis d’attribution, 

- D’organiser la concertation des membres du groupement avec les entreprises 

- Notifier le marché subséquent au titulaire après transmission au contrôle de légalité. 

 
 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT POUR LA PASSATION DE MS 

Chaque entité membre du groupement s’engage, dans le respect de la commande publique à : 

- Rédiger les pièces administratives et techniques du dossier de consultation du marché subséquent. 

- Elaborer le montage financier de l’opération pour son compte : s’assurer de la disponibilité 
budgétaire de l’enveloppe financière nécessaire à la réalisation des ouvrages pour son compte et aux 
frais de procédure, d’assurer les démarches d’obtentions d’aides financières possibles, 

- Effectuer séparément toutes les demandes de renseignement préalables aux travaux prévus par la 
réglementation, 

- Indiquer au coordonnateur la composition de la Commission d’Appel d’Offres de son entité pour 
siéger à la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

- Participer aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

- Signer le marché propre à ses besoins avec chaque titulaire retenu. 

- Notifier le marché au titulaire (En cas de groupement pour le MS, la notification sera réalisée par le 
coordonnateur du MS) 

- Exécuter son marché : commande, contrôles et paiements. 

- Informer l’entité coordonnatrice de tout litige né à l’occasion de la passation de son marché. 

- Se conformer à la répartition des frais 

- Suivre ses propres travaux. 

- Réceptionner les ouvrages réalisés pour son compte. 

Aucun membre n’est autorisé à modifier ou réfuter le marché qu’il s’est engagé à conclure dans le cadre de 
cette convention. 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DE L’ENTITE COORDINATRICE 

L’entité coordinatrice est responsable envers les membres du groupement de la bonne exécution des seules 
missions prévues à l’article 8 de la présente convention. 
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ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Les entités membres du groupement sont responsables de la bonne exécution des missions prévues à l’article 
9 de la présente convention. 

 
ARTICLE 12 : LA REPARTITION DES FRAIS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Les frais de procédure de l’accord cadre : 

Les frais de consultation, de publication et de reprographie sont répartis à part égale entre le SIAEP de la 
Basse Limagne et Clermont Auvergne Métropole, 

 

Si les avis de publicité ou/et les frais de reprographie ne donnent lieu qu’à la production d’une seule facture 
par les prestataires correspondants, un duplicata de cette facture sera établi par l’entité coordinatrice (SIAEP 
de la Basse Limagne), et remise à Clermont Auvergne Métropole en vue de la liquidation de la dépense 
correspondante. 

 

Les frais de procédure seront avancés par le coordonnateur (SIAEP Basse Limagne) et donnera lieu à un 
remboursement par Clermont Auvergne Métropole par le biais d’un titre de recette. 

 

Les frais de procédure des Marchés subséquents : 

L’entité ou les entités membres du groupement participent aux frais de procédure. 

Les frais de procédure seront supportés par les entités membres du marché subséquent. Une répartition 
proportionnelle au montant des travaux sera appliquée. Les frais de procédure seront avancés par la 
collectivité du groupement ayant la part la plus importante du Marché subséquent (coordonnateur du 
Marché subséquent). Les frais de procédure donneront lieu à un remboursement par l’autre collectivité 
participant à l’appel d’offre du Marché subséquent par le biais d’un titre de recette. 

 

Les coûts des travaux : 

Chaque membre du groupement financera la réalisation de ses propres travaux relatifs au marché 
subséquent passé 

 

ARTICLE 13 : EXERCICE DU CONTROLE DE LEGALITE 

Le groupement de commandes n’ayant pas de personnalité juridique propre, mais correspondant 
simplement à une gestion coordonnée des procédures de marchés de plusieurs personnes publiques 
distinctes, l’entité coordinatrice, pour sa mission de respect de la procédure en amont de la titularisation de 
l’entreprise et les membres du groupement, pour la passation des marchés passés dans le cadre du 
groupement resteront soumises au contrôle de légalité. 
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Le coordonnateur, après que chaque membre du groupement concerné ait signé le marché subséquent 
pour sa partie le concernant, transmet au contrôle de légalité le marché subséquent. 

 

ARTICLE 14 : VERIFICATION TECHNIQUE ET RECEPTION DES OUVRAGES : 

Chaque membre du groupement et maitre d’ouvrage réceptionne les ouvrages réalisés pour son compte. Si 
la réception est prononcée avec réserves, le maitre d’ouvrage concerné fait reprendre les non-conformités 
constatées sur ses ouvrages. 

 

ARTICLE 15 : PROPRIETE DES OUVRAGES 

Chaque collectivité est propriétaire de ses ouvrages. Après la réception des travaux, chaque exploitant assure 
l’exploitation et la maintenance de ceux-ci pour son compte. 

 

ARTICLE 16 : GARANTIES 

Les membres du groupement et maitres d’ouvrages gèrent les garanties afférentes à leurs ouvrages. Toutes 
les actions en matière de garantie sont du ressort de chaque maître d’ouvrage pour leurs ouvrages respectifs. 

 

ARTICLE 17 : MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 18 : DISSOLUTION DU GROUPEMENT 

Le groupement sera dissout à l’issue du délai décrit article 2. 

L’entité coordinatrice est dégagée de tout recours contentieux au titre de la dissolution du groupement. 
Chaque entité membre du groupement assure seule les dommages et intérêts susceptibles d’être demandés 
par les titulaires qui s’estimeraient lésés par sa démarche. 

 

Pour le SIAEP de la Basse Limagne, 
M. LEMERLE René, 
Le Président et coordonnateur du 
groupement, 

Pour la CAM, 
M. BIANCHI Olivier, 
Le Président ou son représentant, 
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Annexe 6 :
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Annexe 7 : 

 

     

 

 

 

 

 

Convention de coopération intersyndicale pour l’utilisation de l’eau 
potable en provenance du partiteur de Villeneuve les Cerfs 

entre les SIAEP de Plaine de Riom et SIAEP de la Basse Limagne 

et 

le Syndicat mixte de Sioule et Morge 
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ENTRE :  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Plaine de Riom, sis Mairie de 
Ennezat Place de la mairie 63720 ENNEZAT représenté par son Président, Monsieur Pierre 
BOUTET, régulièrement habilité à signer la présente convention par la délibération du 17 Juin 
2021, désigné ci-après « SIAEP de la Plaine de Riom » 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Basse Limagne, sis 112, Les 
Fours à Chaux, 63350 Joze représenté par son Président, Monsieur René LEMERLE, 
régulièrement habilité à signer la présente convention par la délibération du 17 Juin 2021, 
désigné ci-après « SIAEP de la Basse Limagne » 

ET : 

Le Syndicat mixte de Sioule et Morge, sis Monteipdon, 63440 Saint Pardoux représenté par son 
Président, Monsieur Luc CAILLOUX, régulièrement habilité à signer la présente convention par 
la délibération du 17 Juin 2021, désigné ci-après « SM de Sioule et Morge » 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 PREAMBULE – RAPPEL HISTORIQUE 

Les 3 syndicats intercommunaux parties aux présents, ont décidé en 1972 de réaliser en commun 
des travaux en vue de produire de l’eau au niveau d’une nappe alluviale de l’Allier sise sur la 
commune de Limons (63) en rive droite de l’Allier, et de raccorder aux réseaux respectifs de 
chaque syndicat. 

Une convention tripartite a été signée en 2000. Cette convention avait pour objet de définir les 
modalités de répartition des charges des investissements liés à l’exploitation de ressources en 
nappe alluviale de l’Allier, sises actuellement dans le secteur de Limons(63) et dans le confluent 
de la Dore et de l’Allier, et de répartition de ces ressources. 

La convention donne la possibilité pour chaque syndicat de disposer d’un volume d’eau 
déterminé selon les possibilités de production du site, résultant de la fraction de son engagement 
financier dans cette opération à savoir : 

- Syndicat de la Basse Limagne :  7/16ème 

- Syndicat de la Plaine de Riom :  7/16ème 

- Syndicat de Sioule et morge :   2/16ème 

En raison du changement de mode d’exploitation courant 2020 (Régie direct) du SM Sioule et 
Morge et de l’établissement de la présente convention de vente d’eau en gros au Syndicat mixte 
de Sioule et Morge par les SIAEP de la plaine de Riom et SIAEP de la Basse Limagne, la 
convention tripartite de 2000 est dorénavant caduque.  
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 OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, financières et 
administratives de fourniture d’eau en gros au Syndicat mixte de Sioule et Morge par les SIAEP 
de la plaine de Riom et SIAEP de la Basse Limagne.  

 

 DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Provenance de l’eau 

L’eau livrée par les 2 SIAEP au Syndicat mixte de Sioule et Morge provient des champs captant 
se trouvant sur les communes de LIMONS (63) et MONS (63). 

L’eau pompée au niveau des captages transite par :  

- Une canalisation Fonte 400mm entre les puits du SIAEP de la Plaine de Riom et le point 
de rencontre avec la conduite du SIAEP de la Basse Limagne (5030m), 

- Une canalisation Fonte 400mm entre les puits du SIAEP de la Basse Limagne et la station 
de reprise de Limons(2180m), 

- La station de reprise de Limons, 

- Une canalisation Fonte 500mm entre la station de reprise de Limons et le réservoir des 
Minots (6710m), 

- Le réservoir des Minots d’une capacité de 1 550 m3, 

- Une canalisation Fonte 400mm entre le réservoir des Minots et le partiteur de Villeneuve 
les Cerfs(4850m), 

Le synoptique du réseau d’eau potable est détaillé en annexe 1. 

L’eau destinée au Syndicat mixte de Sioule et Morge est acheminée au travers du réseau 
d’alimentation en eau potable, sous la responsabilité du SIAEP de la Plaine de Riom et du SIAEP 
de la Basse Limagne jusqu’aux points de livraison définis à la présente convention. 

Points de livraison et de comptage 

Le Syndicat Mixte de Sioule et Morge dispose d’un point de livraison et de comptage à la 
signature de la présente convention : 

- Le partiteur de Villeneuve les Cerfs 

 

Qualité de l’eau livrée 

L’eau fournie aux points de livraison devra présenter constamment le caractère de potabilité, 
conformément à la législation en vigueur en France au jour de la signature de la convention ainsi 
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que toute nouvelle disposition légale ou réglementaire s’imposant à la production des eaux 
potables à intervenir. 

Les deux SIAEP s’engagent : 

- à effectuer les contrôles règlementaires sur la qualité de l’eau, 

- à communiquer au Syndicat mixte de Sioule et Morge, si celui-ci en fait la demande, les 
résultats des analyses dont ils disposent sur la qualité de l’eau fournie au point de 
livraison de l’eau en gros ou, à défaut, aux points du réseau le plus proche des points de 
livraison, 

- à prévenir le Syndicat mixte de Sioule et Morge 7 (sept) jours à l’avance des travaux 
importants de renforcement ou d’amélioration pour le transit de l’eau qui seraient 
susceptibles d’affecter la qualité de l’eau aux points de livraison. 

- à prévenir le Syndicat mixte de Sioule et Morge dès qu’ils en a connaissance en cas de 
non-conformité décelée aux points de livraison, 

Le Syndicat mixte de Sioule et Morge ne saurait être tenu responsable au titre de la convention 
d’aucune pollution ou altération de la qualité de l’eau qui pourrait se produire en amont du 
compteur. 

Les 2 SIAEP ne sauraient être tenus responsables au titre de la convention d’aucune pollution 
ou altération de la qualité de l’eau qui pourrait se produire en aval du compteur, sauf non-
respect des points évoqués au présent article. 

Volumes livrés 

Les 2 SIAEP s’engagent à mettre à disposition du syndicat mixte de Sioule et Morge l’eau potable 
nécessaire à son service de distribution d’eau, sous réserve toutefois, de ses capacités de 
production.  

- Le volume ne devra pas excéder 300 000 m3/an. (sauf cas de force majeure tel que décrit 
au paragraphe 2.6 de la présente convention.). 

- Le volume maximal journalier ne devra pas excéder 1000 m3/j 
 
Le syndicat mixte de Sioule et Morge s’engage pendant la durée de la convention à acheter un 
volume minimum de 150 000 m3/an. 

Sous réserve du respect du volume maximal annuel, le Syndicat mixte de Sioule et Morge 
s’engage à une consommation permettant de garantir un renouvellement permanent de l’eau 
dans la conduite d’adduction d’eau. Les 2 SIAEP ne pourront être tenus pour responsables d’un 
problème de qualité aux points de livraison qui résulterait du non-respect de cette consigne. 
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Pression d’eau livrée 

La fourniture d’eau au Syndicat mixte de Sioule et Morge est effectuée à la pression qui résulte 
des installations existantes du réseau d’alimentation en eau potable gérées par les 2 SIAEP, sans 
qu’en aucun cas ces derniers ne soient tenus de les modifier. 

Le syndicat mixte de Sioule et Morge a l’entière responsabilité de tous ouvrages et équipements 
nécessaires à l’obtention d’une pression compatible aux besoins de son service et aux besoins 
du service incendie. 

 

Continuité de service 

L’eau sera mise à disposition du syndicat mixte de Sioule et Morge en permanence, sauf : 

-  cas de force majeure  

- interruption momentanée rendue nécessaire dans les cas suivants : 

o arrêts spéciaux pour des travaux programmés par le SIAEP de la Plaine de Riom 
ou le SIAEP de la Basse Limagne. Ces arrêts sont portés à la connaissance du 
syndicat mixte de Sioule et Morge au minimum 7 (sept) jours à l’avance ; 

o arrêts d’urgence pour les réparations sur les ouvrages relevant de la distribution 
ou en cas d’accident ou de non-conformité exigeant une intervention immédiate 
sur ces ouvrages. 

- En cas d’obligation de restrictions de la distribution faisant suite à une pollution 
accidentelle d’une ressource qui ne peut être secourue par ailleurs ou faisant suite à une 
baisse du volume de la ressource en eau 

Sera considéré comme cas de force majeure au sens de la présente convention tout fait ou 
circonstance imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté des parties et qui ne pourra 
être empêché malgré les efforts raisonnablement possibles pour en éviter les conséquences. 

Lors de ces interruptions de service, les 2 SIAEP s’engagent à aviser le syndicat mixte de Sioule 
et Morge dans les plus brefs délais et à faire en sorte que celles-ci soient limitées au temps 
strictement nécessaire à la réalisation des travaux ou à la remise en fonctionnement du service. 

Les 2 SIAEP tiendront le syndicat mixte de Sioule et Morge informé de toute difficulté 
d’approvisionnement, qu’elle soit quantitative ou qualitative. 
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 PROPRIETE, ENTRETIEN, EXPLOITATION ET 
RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES 

 Propriété des ouvrages et responsabilité 

L’ouvrage de comptage desservant le syndicat mixte de Sioule et Morge est constitué de : 

- Un ouvrage génie civil, 

- D’une arrivée (provenant du réservoir des Minots) 

- De 3 départs : 2 départs pour le SIAEP Plaine de Riom et 1 départ pour le syndicat Mixte 
Sioule et Morge,  

- Les 3 départs sont équipés de systèmes de comptage 

- Le départ pour le Syndicat Mixte Sioule et Morge dispose d’un compteur Diamètre 200 
mm, N° 530035878 (année 2016)  voir Annexe 3 
 

 
Le SIAEP Plaine de Riom est propriétaire : 

- du génie civil, 

- des canalisations et accessoires (vannes, filtres, ventouse, stabilisateur…) en amont des 
joints cités aux deux alinéas ci-dessous, 

- du systèmes de comptage, 

A ce titre, l’exploitant du SIAEP de la Plaine de Riom est responsable de la surveillance, du bon 
entretien, de la maintenance des ouvrages. 

Le syndicat mixte de Sioule et Morge est propriétaire des éléments situés à l’aval du système de 
comptage et est responsable de la surveillance, du bon entretien, de la maintenance et du 
renouvellement de ses ouvrages. 

Les documents annexés à la présente convention précisent la situation des installations des 
ouvrages de comptage. 

 

 Systèmes de comptages 

Lorsque les 2 SIAEP souhaitent renouveler le système de comptage, ils en avertissent le syndicat 
mixte de Sioule et Morge afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la distribution de l’eau potable. A l’occasion du renouvellement du système de comptage, un 
relevé d’index contradictoire est effectué. 
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Relevé des comptages 

Les volumes d’eau facturés seront ceux comptabilisés au point de comptage décrit à la présente 
convention. Les 2 SIAEP communiquent les relevés du compteur de vente d’eau au Syndicat 
mixte de Sioule et Morge une fois par an. Le Syndicat mixte de Sioule et Morge peut exercer un 
droit d’accès de manière contradictoire aux ouvrages pour constater les relevés. 

Les compteurs doivent être d’un type et d’un modèle conforme à la réglementation relative aux 
instruments de mesure. Ils seront constamment maintenus dans un état permettant de garantir 
l’exactitude et la précision des comptages fixées par cette même réglementation. 

Les 2 SIAEP et le Syndicat mixte de Sioule et Morge pourront procéder, à leurs frais, à la 
vérification du compteur susmentionné aussi souvent qu’ils le jugeront utile. Cette vérification 
ne donnera lieu à aucune allocation à leur profit, sauf dans le cas où les indications données par 
ledit compteur s’avéreraient inexactes à l’issue de la vérification, étant tenu compte des 
tolérances normales de fonctionnement garanties par le constructeur de l’appareil et de la 
réglementation en vigueur. 

En cas de dysfonctionnement avéré du compteur, ou en cas d’absence de comptage pendant une 
période du fait de la défaillance de l’équipement, le volume de facturation sera estimé d’un 
commun accord entre les 2  SIAEP et le Syndicat mixte de Sioule et Morge en se basant sur les 
consommations de la période précédente à la même époque, les 2 SIAEP s’engageant à réparer 
ou remplacer le compteur défectueux dans un délai maximum de 30 jours calendaire 

 

 Accès aux ouvrages 

Sauf urgence, seuls les agents de l’exploitant du SIAEP de la Plaine de Riom sont habilités à 
intervenir sur les installations des points de livraison. 

 CONDITIONS FINANCIÈRES 

Prix de vente d’eau en gros 

Le prix de vente de l’eau livrée est établi en fonction des charges supportées par les 2 SIAEP, 
selon deux composantes : 

- Au titre des charges d’exploitations conformément à l’article 4.1.1 de la présente 
convention, dans les conditions économiques du 1er janvier 2022 

- Au titre de la participation au financement du renouvellement des ouvrages 
(investissement) conformément à l’article 4.1.2 de la présente convention, dans les 
conditions économiques du 1er janvier 2022 

Ces composantes du prix de vente d’eau en gros est actualisable, selon les formules prévues à 
l’article 4.2 de la présente convention. 
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Charges d’exploitations 

Part variable Exploitation : PV1 = 0,24 € HT/m3 

 

Participation au renouvellement des ouvrages : charges d’investissements 

L’eau potable est acheminée jusqu’au Syndicat mixte de Sioule et Morge par les ouvrages des 2 
SAIEP suivants : 

- 11 puits de captage 

- 18,770 km de réseau (Fonte Ø400 et Ø500) 

- 1 station de reprise 

- 1 Château d’eau d’une capacité totale de 1550 m3 

La part variable de vente d’eau en gros au titre de la participation au renouvellement des 
ouvrages est de : 

Part variable Investissement : PV2 = 0,26 € HT/m3 

 

 

Le syndicat Mixte de Sioule et Morge déclarera les volumes prélevés et s’acquittera des 
redevances correspondantes auprès de l’Agence de l’eau. 
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Actualisation tarifaire 

La rémunération ci-dessus s’entend au 1er janvier 2022. 

Les différentes composantes du tarif de vente d’eau en gros sont indexées une fois par an au 1er 
janvier en application des formules suivante : 

PVn = PV0 x k1  

où  -    PV0 est le tarif de base des composantes du prix de vente d’eau en gros, 

-  PVn est le tarif qui s'appliquent au 1er janvier de l'année n , 

- K1 est la formule de variation, défini ci-dessous et indexée une fois par an avec les indices 
connus au 1er Juillet de l’année n-1 

𝑘1 =  0,15 + 0,35
𝐴𝑈𝑉𝑛

𝐴𝑈𝑉0
+ 0,10

𝐹𝑆𝐷2𝑛

𝐹𝑆𝐷20
+ 0,10

𝑇𝑃10𝐴𝑛

𝑇𝑃10𝐴0
+  0,30

010534766𝑛

0105347660
 

Le coefficient k1 est arrondi au cent millième le plus proche (5 décimales), les calculs 
intermédiaires étant menés au millionième le plus proche (6 décimales). 

La valeur des indices est la dernière connue à la date du 1er juillet de l'année N-1 pour 
application au 1er janvier de l’année N de facturation. 

La valeur initiale des paramètres ci-dessus est : 

Indice Descriptif de l’indice Valeur connue au 01/07/2021 

PV0 Part variable du prix de vente en gros 
2SIAEP  Syndicat Sioule et Morge en € 
HT/m3 (PV1 + PV2) 

 

AUV0 Indice élémentaire des salaires du BTP 
région Auvergne 

600,00 

FSD20 Indice des frais et services divers 
catégorie 2 

134,80 

TPA100 Indice des prix des canalisations  112,90 
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Elec 0105347660 Indice électricité moyenne tension 119,20 

Dans le cas où l’un des paramètres définis ci-dessus cesserait d’être publié, les parties se mettent 
d’accord pour lui substituer un ou des paramètres équivalents qui feraient l’objet d’un échange 
de lettres avec accusé de réception. 

 

Modalités de facturation 

 
La facturation sera effectuée annuellement avant le 7 janvier de l’année N+1 pour la facture de 
l’année N sur la base des volumes comptabilisés au point de livraison. Les 2 SIAEP ou son 
exploitant indiqueront les index du compteur et les dates des relevés sur les factures de 
fourniture d’eau de manière à permettre aux parties de vérifier et de contrôler à tout moment le 
bien fondé des quantités facturées. 
 
La facture annuelle des consommations sera adressée au Syndicat mixte de Sioule et Morge par 
l’exploitant des 2 SIAEP. L’exploitant des 2 SIAEP se charge d’encaisser la recette (part 
exploitation + part investissement). 
 
 
Les factures seront réglées par mandat administratif par la collectivité acheteuse dans un délai 
de trente (30) jours à compter de leur réception, sauf réclamation dûment motivée dans le même 
délai. 
 

 CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

Modalités de coopération entre le vendeur et l’acheteur 

Les 2 SIAEP et le Syndicat Mixte de Sioule et Morge coopèrent au quotidien et lors des situations 
de crises pouvant se présenter, dans un objectif de continuité du service pour les usagers et de 
préservation de la qualité sanitaire de l’eau distribuée. 

Dans le cas où les 2 SIAEP ou le Syndicat Mixte de Sioule et Morge constateraient physiquement 
ou par tout autre moyen, une anomalie (quantité d’eau, qualité d’eau, accident, etc.), celui-ci en 
informe immédiatement et directement l’autre par tout moyen, en privilégiant le contact 
physique et téléphonique, y compris pendant les périodes d’astreinte. 

En cas d’anomalie grave mettant en péril la continuité du service et/ou la qualité de l’eau, les 2 
SIAEP et le Syndicat Mixte de Sioule et Morge procéderont aux mesures d’urgence nécessaires 
au rétablissement du service dans les meilleurs délais, dans les limites de leurs responsabilités 
respectives. 



55 

 

Responsabilité - assurances 

5.2.1 Responsabilité 

Chacune des parties est responsable :  

- des dommages que causerait directement l’inexécution d’une ou plusieurs des obligations qui 
leur incombent aux termes du présent contrat ;  

- des dommages qui résulteraient directement des interventions qu’elles effectuent dans le cadre 
du présent contrat ;  

- du fait des ouvrages qui leur appartiennent ou dont elles assurent la surveillance et la garde. 

 5.2.2 Assurance 

Il appartient à chacune des parties de la présente convention de conclure les assurances qui 
couvriront les différents risques correspondant à l’exercice de l’objet de la présente convention. 
Les compagnies d’assurances auront communication des termes spécifiques du présent contrat 
afin de rédiger en conséquence leurs garanties par une ampliation certifiée du présent contrat. 

Modification de la convention 

Pour tenir compte de l’évolution des conditions administratives, techniques et économiques 
d’exécution de la convention, les parties peuvent décider d’un commun accord de modifier le 
présent contrat, notamment : 

- s’il apparaît en cours d’exécution que le volume total annuel diffère à la hausse de plus 
de 10% des volumes définis à l’article 2.4, 

- si les conditions techniques de fourniture et les charges associées venaient à changer de 
façon significative pour les 2 SIAEP (création d’une usine de reminéralisation, ….). 

A défaut d’accord dans un délai raisonnable, la procédure prévue à l’article 6.6 en cas de litige 
est applicable. 

Résiliation  

 Résiliation de plein droit : 

Si le tarissement de la ressource est constaté de façon réciproque, la présente convention sera 
résiliée de plein droit sans indemnisation des parties. 

 Résiliation à l’initiative d’une partie : 

En cas de résiliation autre que de plein droit, la partie souhaitant mettre fin à la présente 
convention signifiera sa demande motivée en envoyant un courrier en recommandé avec accusé 
de réception au moins un an avant la date souhaitée de résiliation.  
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Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, les parties se rencontreront pour évaluer 
les conséquences de cette demande de résiliation. La résiliation ne sera validée et effective qu'à 
compter de l'accord exprès de toutes les parties.  

Si trois mois avant la date souhaitée de résiliation aucun accord n’est trouvé, la partie la plus 
diligente saisira le tribunal administratif compétent aux fins d’obtenir la désignation d’un 
médiateur sur la base des dispositions de l’article L.213-5 du code de justice administrative ou 
de celles à venir. Les parties s’engagent d’ores et déjà à donner leur accord à l’organisation d’une 
telle médiation.  

Durée de la convention 

La présente convention prendra effet au 1er janvier 2022. 

Elle est conclue tant que les besoins demeurent les mêmes et sous réserve de la disponibilité de 
la ressource naturelle. Dès lors, les parties consentent à se revoir tous les 5 ans, à date 
anniversaire, afin d’actualiser, s’il y a lieu, les conditions définies à la présente convention. 

Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 

Pour ce faire, le recours à la conciliation est décidé par la partie la plus diligente qui le notifie à 
l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée 
d'une note synthétique de présentation des termes du litige et des arguments qui fondent la 
position de la partie, ainsi que de tous documents et pièces utiles. La date de la notification de 
cette lettre à l’autre partie constitue celle d'introduction de la procédure de conciliation. 

Une commission de conciliation est constituée dans les quinze jours francs à compter de la date 
d’introduction de la procédure de conciliation. Elle est composée d’un membre désigné par les 
2 SIAEP, d’un membre désigné par le Syndicat mixte Sioule et Morge et d’un membre désigné 
d’un commun accord par les deux premiers.  

A défaut, les parties peuvent saisir le président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 
aux fins de désignation d’un médiateur. Il notifie sous un mois sa décision aux parties. 

Sur la base de la proposition de la commission, et dans les deux mois suivant sa réception, les 
parties concluent une transaction mettant un terme au litige. A défaut, un procès-verbal de non-
conciliation, dressé par la commission de conciliation en deux exemplaires originaux, le cas 
échéant signé par chacune des parties, constate l’échec de la conciliation.  

Le dépassement de l’un des délais prévus par la présente stipulation constitue également un cas 
d’échec de conciliation. 

Les échanges, écrits ou oraux, devant la commission sont confidentiels et ne peuvent être utilisés 
en cas d'échec de la procédure de conciliation, à l'exception de la proposition émise par le 
conciliateur et du procès-verbal de non-conciliation. 
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En cas d’échec, les contestations qui pourraient s’élever entre l’une ou l’autre des Parties au sujet 
de l’exécution et de l’interprétation des clauses de la convention seront soumises au Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand. 

 

Fait à Joze, en trois exemplaires originaux, le 24 Juin 2021 

Pour le SIAEP de la Plaine de Riom 
Pierre BOUTET 
Le Président 

Pour le SIAEP de la Basse Limagne 
Réné LEMERLE 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Syndicat Mixte de Sioule et Morge 
Luc CAILLOUX 

Le Président 

 

 

 

 


