
Michel Voisin (Rédacteur) Eau & Assainissement 10 septembre 2020.  Page 1 sur 6 

Rapport soumis aux présents pour remarques. Si absence de remarques sous huitaine, rapport validé et publié. 

Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2020 
 

Ordre du jour : (Du 7 septembre 2020) 
Organisation et fonctionnement de la commission eau 
Questions diverses. 

Etaient présents : Bernard Rieu (Maire), Thierry Eveilleau (Adjoint), Christophe Gassin (Elu), Géraldine 
Guin, André Béteille, Hervé Depasse, Michel Voisin. 
Etaient absents excusés : Didier François (Elu), Régine Greer. 
Bienvenue aux nouveaux invités qui n’apparaissaient pas sur la convocation initiale (Géraldine et Christophe).  
 
Organisation et fonctionnement de la commission eau 
 
L’ordre du jour prévu sur la convocation n’a pas été suivi, d’où reprise du texte, ci-dessous, adressé aux 
destinataires de la convocation d’origine, les deux nouveaux venus en auront ainsi connaissance. 
 

Mise en pratique des points abordés dans ce CR (Qui, quand, comment ?) 
Comment ? 
L’expérience, c’est la somme des erreurs du passé, donc il faut s’appuyer sur le passé pour ne pas 
reproduire indéfiniment les mêmes erreurs. ‘Oublier notre passé nous condamne à le revivre.’ 
 
Problèmes :  -     La gestion de l’eau est de plus en plus complexe techniquement. 

- L’intérêt de notre prestataire est devenu faire du chiffre, d’où surdimensionnement 
systématique (pompes, surpression. …), le devoir de conseils n’est plus fiable.  

- Niveau de compétence ou de sérieux du prestataire parfois insuffisant.  
- La Covid-19 + absence d’employé municipal nous a désorganisé, relevés 

hebdomadaires des index devenus inexploitables par manque de régularité. 
- Manque de réactivité lorsqu’une anomalie apparait. (Heures fonctionnement de P1 

au captage ?) Erreur de saisie ou pompe en panne ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feuille « Résultats » à jour le 10 septembre, l’anomalie « Heures pompe P1 » se confirme. 
Habituellement sur des relevés hebdomadaires réguliers, les heures de fonctionnement de P1 sont 
légèrement plus élevées que celles de P2. Problème à suivre de près avec des relevés plus réguliers. 
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Quelques cas concrets, voir questions diverses et annexes ci-dessous. 
 
Par exemple, pour le ballon surpression cité, comme proposé, il fallait mandater officiellement et laisser 
traiter la partie technique par écrit à ceux qui s’intéressent. Le maire signe la commande seulement 
quand le sujet est bordé techniquement au mieux. 
 
C’est du temps non négligeable, mais productif dans l’intérêt de notre régie d’eau, à passer à la 
mairie pendant les heures ouvrées des prestataires concernés. 

 
Déroulé de la réunion : 
 
Pour décrire cette réunion, on peut parler de « discussion à bâtons rompus ». 

La réunion débute avec l’intervention de Bernard 
pour nous expliquer la page 39 du Rôle Eau & 
Assainissement année 2019. (Extrait ci-contre). 
Chacun a pu avec son smartphone calculer le 
nombre de m3, le nombre de compteurs en 
connaissant les prix unitaires. 
On retiendra en ordre de grandeur 120 k€ de 
recettes. 
 
Pour les dépenses, pas de document à disposition, 
Bernard a bien cité quelques chiffres que je ne peux 
reproduire par crainte de donner des informations 
erronées ou incomplètes. 
Concernant les dépenses de maintenance des 
installations, notre principal prestataire est Alliance. 
Alliance est issu du regroupement de Canonge 
(Plombier), de Lauriol (Assainissement) et autres 
structures du Gard, Ardèche et Drome. 
 
Pour sa gouverne, il est toujours bon de savoir où va 
notre argent via facturation Alliance. 
Information qui ne plait pas lorsqu’elle est rappelée, Alliance a été rachetée par la Saur, elle-même 
rachetée par un fonds d’investissement d’origine suédoise. 
En 2019, nous avons réglé à Alliance 8 867,52 € supposés HT, soit 10 600 €TTC env., notre régie 
n’est pas assujettie à la TVA. 
Ce fonds d’origine suédoise exige 10 % de rentabilité, ici représente quand même 1 060 €. 
Ne serait-il pas plus intéressant de penser local, il semble que ce soit à la mode à gauche, au moins se 
renseigner auprès du Sivom de Collorgues pour savoir qu’elles sont ses différentes possibilités de 
prestations ou de rapprochement ? 
Mon voisin de gauche, lors de cette réunion, me dit : « On ne va pas donner 120 k€ à Collorgues ! 
comment nous ferions pour dépenser 120 k€/an ? » 
Oublié que ces 120 k€ sont des recettes 2019 auxquelles il faut déduire les dépenses 2019. 
A titre indicatif, en 2011, selon Cereg Ingénierie : Dépenses + d’1 M€ HT pour un nouveau réservoir 
300 m3 et modernisation réseau. 
Discussion peu positive, pour savoir de quoi on parle, il faut en discuter avec le Sivom de Collorgues 
pour se faire une opinion, et à partir de meilleures bases. 

 

Projets de grands travaux à étudier ou réétudier. 
 
A réétudier, la seconde tranche des travaux D5 Route de Bagnols de la rue des Aires et route d’Uzès 
jusqu’au chemin de la Cave. Meilleur aspect de la place de l’Hôtel de Ville recherché. 
 
A étudier : 
1) Mise en discrétion des réseaux secs (électrique et téléphone), rénovation des réseaux humides (*). 
2) Bouclage réseau d’eau carrefour de Garrian vers grand Planas afin de renforcer et sécuriser, en 

cas de panne d’eau, le Grand Planas.  
De plus une bonne trentaine de nouveaux logements prévus sur Bouyer vont avoir besoin d’eau 
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potable, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes de débit aux points hauts du village dans 
ce secteur s’il n’y a pas anticipation. 

 
(*) Comment nait une polémique stérile ? 
Incompréhensible qu’il soit nécessaire de « monter lourdement dans les tours » pour se faire entendre 
quand on a le tort d’avoir raison face à des certitudes du discours « collecteur eaux usées non 
restauré », sinon on conforte l’appréciation d’emmerdeur de service déjà bien ancrée. 

Confirmation rénovation collecteur eaux usées : Photos promises, photos dues ! 

 

Organisation des relevés des compteurs d’eau fin septembre 
 

Un élu selon un planning accompagnera Alexandre de Sola (remplaçant de l’employé municipal) pour 
montrer où se trouvent les compteurs. 
Autre solution proposée qui n’a pas retenu l’attention par méconnaissance des possibilités. 
Avec un terminal renseigné façon EDF, une seule personne suffit pour réaliser ces relevés. 
 
J’ai indiqué que je ne participe plus à cette 
campagne de relevés, par contre je me charge des 
compteurs communaux non répertoriés 
officiellement. 
Rappel : Absence de compteur à la station de 
remplissage et poste de relevage des Liquières. 
 

Questions diverses : 

Prix détaillé sur les devis Alliance. 
S’il n’y a pas de détail, le devis doit être refusé dès 
réception au secrétariat. Information à passer aux 
fournisseurs par le maire en amont. 
Parfois demander des engagements techniques par 
courrier, exemple ballon surpression : durée de vie 
de la vessie (Projet proposé de courrier du 7 
novembre 2019 en annexe). 

 
Visites trimestrielles Alliance, voir annexes. 

 Un représentant de Vallabrix serait indispensable, 
prendre plus de temps pour comparer les rapports 
d’intervention et faire les remarques à M. Delauzun 
si nécessaire. (Anomalie mesure chlore, index 
oubliés. …).  
 
Ces rapports d’intervention sont importants pour le 
suivi des installations. (Non noté au dernier rapport, 
la pression d’air du ballon avait chuté à 0,2 b ?) 
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Suivi des installations 
 
Voir tablette avec Excel (relevés et calculs en temps réel afin d’éviter les erreurs d’index.) 
Etat de la vessie du ballon à suivre. 
Enregistreurs pression débit au réservoir afin de parfaire la programmation de la surpression. 
Problèmes chemin du Réservoir soldés (*), la purge d’air remplacée, amélioration du débit suite au 
reperçage plus correct des 2 raccordements aux maisons du sommet de ce chemin. 
(*) Soldés « au mieux » par Thomas TP et Jérémy. Aux dernières nouvelles d’un résident ce 12 
septembre, pression et débit plus stables, nette amélioration au rez-de-chaussée. 
A retenir : Lorsque la pression est inférieure à 2 bars, il faut réaliser les raccordements en Ø32 et 
compteur correspondant au lieu du Ø 25 habituellement pratiqué. 
Formation intervenants Alliance dont pour surpression toujours d’actualité. 
(CR Tél Delauzun MV du 23 juin 2020.) 
Oxydation des tuyaux inox ? L’évaporation du chlore dissout dans l’eau du réservoir impose un niveau 
de qualité supérieure d’inox. 

 
Ancien captage 

Niveau d’eau 1,50 m au 5 septembre. (1 à 2 m3 avant mise en sécurité pompage, soit 15 mn maxi). 
Baisse du niveau d’eau comparable à 2019 : 2,60 m début août, 1,40 m début septembre. 
Le lavage des machines à vendanger (lieu non approprié, pour mémoire) aurait vidé la réserve d’eau 
‘pompable’ en moins de 15 minutes. 
 
Etat du local, l’accès au compteur EDF n’était plus possible au dernier relevé sans déplacer des objets. 

Local ancien captage depuis chantier nouvelle école 
A voir avec l’ARRU (au pire) afin de sauver ce qui est récupérable avant une intempérie façon octobre 2014 
où ce local sera inondé par 1 mètre d’eau.  
Thierry est chargé de faire débarrasser ce local. 
 
Oubli (parmi d’autres ?) 
 
L’ajout éventuel de ralentisseurs sur la route de Bagnols a été abordé au cours de cette réunion. 
Certains modèles sont très bruyants, ce qui m’a rappelé qu’un cadre d’abri compteur d’eau est desceller et est 
parfois très bruyant vers le N° 200 route de Bagnols. 
 
Bernard a fait cette remarque par téléphone au maître d’œuvre (Cereg), ce maître d’œuvre a demandé à 
l’intervenant (TPCR) qui a réalisé les travaux de réparer, TPCR aurait refusé de réparer. 
Il a été rappelé que pour ce genre de malfaçon, la demande doit être faite par écrit, dans le contrat 
Vallabrix/Cereg, le cas de malfaçon doit probablement être abordé, ceci doit être rappelé dans le courrier à 
Cereg. 
Non-dit en réunion, il en va de même pour les clapets antiretours réglementaires en 2015 après compteur, la 
partie réalisée par CPTR est équipée de clapet après compteur, l’autre partie du chantier n’est pas équipée de 
clapet antiretour. 
Ces clapets sont utiles pour le confort de l’usager lors d’une remise en eaux du réseau, moins de coups de 
bélier, de plus protège du retour d’eau dans le réseau.  
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Remarques faites sur ce compte rendu par des présents : 
 

Remarques de Géraldine : 
Il a été évoqué le fait d'envisager une réflexion sur la modification des tarifications avec hausse progressive du prix du m3 

en fonction de la consommation. 

Un courrier doit être fait aux habitants afin de leur permettre d’afficher leur relevé de compteur ou de le déposer en mairie 

si absence de leur part lors du relevé. 

Manque aussi l'évocation des travaux futurs sur le village (Voir : Projets de grands travaux à étudier ou réétudier. (1)) 

Mon souhait pour la prochaine réunion : 

Un ordre du jour précis. Qui anime la réunion ?  

Et surtout une définition précise en fin de réunion de qui fait quoi et pour quand ? 

Des documents pour tous les participants. Quel est le rôle de cette commission ?  

Peut-on faire des propositions d’ordre du jour ? 

Définition de la date de la prochaine réunion en fin de réunion 

(1) Ajout de Michel 

Oubli d’évoquer, ou plutôt de rappeler, lors de cette réunion, dans les projets de grands travaux la rénovation du 

réseau ancien (1970, donc plus de 40 ans). 

Conduite depuis le réservoir, chemin de la Charrette, route de Masmolène, rue de la Calade et chemin de la 

Fontaine, voire antenne rejoignant Castelnau. 

 
 
 
 
 
 

Annexes 

Intervention Alliance de juin 2020 
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Intervention Alliance de septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Question chlore : Le chlore est consommé par la désinfection des conduites. Le chlore dissout dans l’eau 
s’évapore dans un récipient ouvert (cas du réservoir, 0,53 mg/l au captage, 0,40 mg/l à la sortie du réservoir). 
D’où oxydation des conduites en inox au réservoir ? Qualité inox insuffisante ? 
 

Eaux usées septembre 2020    Projet proposé de lettre avant commande du ballon 
surpression. 


