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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU COMITE SYNDICAL 

DU 19 JUIN 2018 

 
 

Le mardi 19 juin 2018 à 18 heures, le Comité Syndical, convoqué en date du 7 juin 2018 s’est réuni au siège du 
Syndicat. 
 
 

PRESENTS :  
  

 COMMUNE D’ALLINGES BONDURAND Jean-Claude 
 COMMUNE DE BALLAISON RAPIN Christiane 

MEYNET Jacques 
 COMMUNE DE BRENTHONNE BURGNARD Michel 
 COMMUNE DE CERVENS CHATEL Christophe 

PINGET Jean-Paul 
 COMMUNE DE CHENS-sur-LEMAN ARNOUX Robert 

ZANNI Françoise 
 COMMUNE DE DOUVAINE BAUD Jean-François 

GEROUDET René 
 COMMUNE DE DRAILLANT CHESSEL Lucien 
 COMMUNE D’EXCENEVEX BERTRAND Philippe 
 COMMUNE DE FESSY CONDEVAUX Patrick 
 COMMUNE DE LULLY GIRARD René 
 COMMUNE DE MARGENCEL RENAUD Didier 

DETRAZ Christian 
 COMMUNE DE MASSONGY ROULLARD François 

EVRARD Denise 
 COMMUNE DE MESSERY GERARD Claude 
 COMMUNE DE NERNIER BAMBERGER Jérôme 

GRILLON Laurent 
 COMMUNE DE PERRIGNIER MANILLIER Claude 

GIRARDOT Frédéric 
 COMMUNE DE SCIEZ GILBERT Joël 
 COMMUNE DE VEIGY-FONCENEX CODER Bernard 

PEREZ-RAMOS Antoine 
 COMMUNE D’YVOIRE BLOMME Patrice 

 
 
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : 
  

 COMMUNE DE BRENTHONNE TROSSET Guy, pouvoir à RAPIN Christiane 
 COMMUNE DE LOISIN DONCHE Yves, pouvoir à GIRARD René 

WENTZLER Eric, pouvoir à CODER Bernard 
 COMMUNE DE LULLY LAGIER-TOURAINE Maurice, pouvoir à BURGNARD Michel 
 COMMUNE DE SCIEZ DEMOLIS Hubert, pouvoir à MANILLIER Claude 
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ABSENTS EXCUSES : 
  

 COMMUNE D’ARMOY CHAUSSEE Daniel 
CEZARD Jean-Pascal 

 COMMUNE DE BONS-en-CHABLAIS BEL Sébastien 
BETEMPS André 

 COMMUNE DE DRAILLANT MAURICE Claude 
 COMMUNE D’EXCENEVEX FILLON Pierre 
 COMMUNE DE FESSY BARONE Stéphane 
 COMMUNE DE MESSERY VUARNET Olivier 
 COMMUNE D’YVOIRE JACQUIER-DURAND Paul 

 
ABSENTS : 
 

 COMMUNE D’ALLINGES PILLOT Jean-François 
 COMMUNE D’ORCIER DETRAZ Anthony 

MOURONVALLE Nathalie 
 
ASSISTENT EGALEMENT A LA SEANCE : 
  

 WILHELM Nicolas  Directeur Général des Services 
 BOURGOGNON Florent Directeur des Services Techniques 
 CHESSEL Aurélie Responsable financière 
 MARCHAL Agnès Responsable administrative 

 
 

 

Monsieur Jean-Paul PINGET, délégué titulaire, a été élu secrétaire de séance 
 

 
 
Ouverture de la séance par M. Lucien CHESSEL, Président et nomination de M. Jean-Paul PINGET. en qualité de 
secrétaire de séance.  
 
Il sollicite ensuite ses collègues afin de bien vouloir accepter la modification de l’ordre du jour, à savoir : 

 Régie d’avance – Modification des statuts de cette régie 
 Modification des statuts du Syndicat des Eaux Moises et Voirons. 

 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

PRECEDENTE REUNION 
 
A la demande de M. le Président, le Comité Syndical approuve le compte-rendu et le registre des délibérations 
de la réunion du 25 avril 2018, sans observations. 
 

DELEGATION AU PRESIDENT 
 
Dans le cadre de la délégation accordée à M. le Président en date du 20 février 2018, M. le Président fait part 
qu’il a accordé à l’Entreprise BEL et MORAND TP le marché à procédure adaptée pour les travaux de 
renforcement et de renouvellement du réseau AEP sur la Commune d’EXCENEVEX, Chemin des Prillets pour un 
montant de 142 993.00 € HT et ce, après avis de la Commission d’Appel d’Offres. 
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TARIF DES PRESTATIONS ET SANCTIONS 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée Syndicale que le tarif des prestations et sanctions a été approuvé 
en date du 20 février 2018.  
 
Or, par courrier du 23 avril 2018, la Préfecture de la Haute-Savoie demande le retrait de la délibération compte 
tenu que cette dernière prévoit des tarifs pour des prestations ou sanctions relatifs à la compétence incendie 
que le S.E.M.V ne détient pas. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 RETIRE sa délibération n°2018-026 du 20 février 2018 relative au tarif des prestations et sanctions 
applicables à compter du 1er mars 2018. 

 
 APPROUVE le tarif des prestations et sanctions applicables sur le territoire du S.E.M.V à compter du 

1er juillet 2018 et présenté ci-après : 
 

PRESTATIONS UNITE TARIFS € HT TARIFS € TTC 

Heure de main d'œuvre Heure 30.00 € 36.00 € 

Relève du compteur à la demande de l'abonné à 
l'intérieur d'un immeuble Forfait 30.00 € 36.00 € 

Fermeture temporaire du branchement  
à la demande de l'abonné (vanne) Forfait 45.00 € 54.00 € 

Ouverture du branchement 
à la demande de l'abonné (vanne) Forfait 45.00 € 54.00 € 

Gestion administrative d'un dossier (changement 
propriétaire et locataire) Forfait 20.00 € 24.00 € 

Frais de dossier création d’un abonné Forfait 120.00 € 144.00 € 

Frais de dossier fermeture définitive d’un 
branchement Forfait 80.00 € 96.00 € 

Déplacement d'urgence entre 7h00 et 18h00 du 
lundi au vendredi Forfait 150.00 € 180.00 € 

Déplacement d'urgence en dehors des heures et des 
jours ouvrés (majoration 25%) Forfait 187.50 € 225.00 € 

Remplacement d'un compteur tout diamètre Forfait 150.00 € 180.00 € 

Dépose compteur  Forfait 60.00 € 72.00 € 

Pose compteur Forfait 60.00 € 72.00 € 

Réalisation d'analyses à la demande de l'abonné L'unité 20.00 € 24.00 € 

Réalisation d'analyse d'une source privée Forfait 200.00 € 240.00 € 

Réalisation d’un branchement provisoire Forfait 100.00 € 120.00 € 

Eau consommée sur un branchement provisoire M³ 2.00 € 2.40 € 

Etalonnage de compteur à la demande de l'abonné Forfait 120.00 € 144.00 € 
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SANCTIONS UNITE TARIFS € HT TARIFS € TTC 
Pénalité pour raccordement sur le réseau public sans 
autorisation du SEMV Le raccordement 1 000.00 € 1 200.00 € 

Pénalité pour manœuvre des organes du réseau 
public sans autorisation du SEMV Par manœuvre 500.00 € 600.00 € 

Frais d'intervention pour non-paiement de factures Forfait 100.00 € 120.00 € 

Pénalité pour compteur inversé Forfait 1 000.00 € 1 200.00 € 

Disparition, ou changement du compteur sans 
autorisation du SEMV Forfait 1 000.00 € 1 200.00 € 

 
 
 

EX-SIEV – RETRAIT DE LA COMMUNE DE SAXEL 
 
 
Monsieur le Président rappelle que la commune de SAXEL était membre du Syndicat Intercommunal des Eaux 
des Voirons depuis le 1er janvier 2011. 
 
L’arrêté préfectoral n°PREF-DRCL-BCLB-2017-0080 du 14 septembre 2017 approuvant la modification des 
statuts de la Communauté de communes de la Vallée Verte (CCBVV) a entraîné le retrait de cette commune du 
S.I.E.V, puis par arrêté préfectoral n°PREF-DRCL-BCLB-2017-0087 du 27 septembre 2017 portant fusion du 
Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises et du Syndicat Intercommunal des Eaux des Voirons a entraîné la 
création du Syndicat des Eaux Moises et Voirons. 
Enfin, l’arrêté n° PREF-DRCL-BCLB-2018-0009 du 14 février 2018 approuvant la modification des statuts du 
Syndicat Mixte des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (S.R.B) intègre la Communauté de Communes de la 
Vallée Verte dans ses membres. 
 
Monsieur le Président indique qu’en date du 18 septembre 2017, un marché a été signé entre le SIEV et 
l’Entreprise SASSI BTP pour la réalisation des travaux de suppression du réservoir des Grands Communs et 
dévoiement route du Monastère pour un montant hors taxes de 158 520 €uros.  
Ce marché a été transféré au S.R.B qui est désormais le Maître d’Ouvrage et le délégataire de la mairie de 
SAXEL pour la compétence eau potable. 
 
Une demande de subvention a été faite auprès du Département de la Haute-Savoie qui a autorisé le 
lancement anticipé des travaux. La subvention attendue est de l’ordre de 30 % de la dépense subventionnable. 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a émis un avis défavorable à la demande de financement. 
 
Lors d’une récente réunion, le Syndicat Mixte des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (S.R.B) demande à 
Syndicat des Eaux Moises et Voirons (S.E.M.V) de participer à hauteur de 50 % du montant des travaux avec la 
déduction de l’éventuelle subvention accordée par le Département de la Haute-Savoie. 
 
Monsieur le Président indique que cette participation s’élèvera à 79 260 € ou à 55 483 € en cas d’attribution 
d’une subvention évaluée à 30 % soit environ 47 556 €.  
Le S.E.M.V assurera le versement de la participation en deux échéances : 

 60 % en septembre 2018. 
 Le solde à réception du décompte général définitif et du montant définitif de la subvention. 

 
 

Monsieur le Président demande donc l’avis du Comité Syndical à ce sujet. 
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M. Bernard CODER, Vice-Président, rappelle l’urgence des travaux à réaliser sur la commune de SAXEL et 
notamment pour la fourniture d’eau potable aux abonnés. 
 
M. Claude MANILLIER, Vice-Président, souhaite se mettre en relation avec la Préfecture de la Haute-Savoie 
compte-tenu du fait de la décision du retrait de la commune de SAXEL qui appartient à cette autorité. 
 
M. René GIRARD, vice-Président, propose de régler les travaux exécutés avant le 31 décembre 2017 ainsi que 
les honoraires. 
 
 
Après avoir répondu aux diverses interrogations et discussion et en avoir délibéré, 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 ACCEPTE (POUR : 30 – CONTRE : 2 (M. Michel BURGNARD et Pouvoir de M. Maurice LAGIER-
TOURAINE) de participer aux travaux effectués sur la Commune de SAXEL (Suppression du réservoir 
des Grands Communs et dévoiement Route du Monastère) engagés par l’ancienne structure 
« Syndicat Intercommunal des Eaux des Voirons » et transféré au Syndicat Mixte des Eaux des 
Rocailles et de Bellecombe suite aux arrêtés préfectoraux cités ci-dessus. 

 
 ACCEPTE également la répartition financière détaillée ci-après : 

 
Montant des travaux H.T – Marché SASSI BTP 158 520.00 € 
Part S.E.M.V (50 %) 79 260.00 € 
Part S.R.B (50 %) 79 260.00 € 

 
Ces participations seront éventuellement diminuées de la subvention sollicitée auprès du 
Département de la Haute-Savoie dont l’estimation est de 47 556.00 € 

 
 PREND NOTE que le versement de la participation sera effectué en deux échéances : 

 60 % au mois de septembre 2018 dès réception d’un titre de recette émis par le Syndicat 
Mixte des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (S.R.B). 

 Le solde, sur l’exercice 2019, après présentation du décompte général définitif établi par 
l’Entreprise SASSI BTP et éventuellement, de la déduction de la subvention accordée par le 
Département de la Haute-Savoie et après réception d’un titre de recette émis par le S.R.B. 

 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 
 
1 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Sur proposition de M. le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 APPROUVE la décision modificative n°01/2018 du budget 2018 détaillé ci-après : 
 

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES 
6742 Subvention exceptionnelle d’investissement 80 000.00 

  67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 80 000.00 
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 80 000.00 
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SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES 
704 Travaux 80 000.00 

  70 – VENTE DE PRODUITS OU SERVICES 80 000.00 
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 80 000.00 

 
2 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA REGIE D’AVANCE 
 
Monsieur le Président rappelle qu’une régie d’avance a été créée par délibération n°2018-006 en date du 6 
janvier 2018 et l’arrêté n°2018-34 du 24 janvier 2018 dont la seule vocation est le remboursement des avoirs 
aux abonnés. 
 
Il précise que le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur a été fixé à 60 000.00 €uros.  
 
Or, au vu du nombre croissant des avoirs à rembourser et après concertation et accord de la Trésorerie 
Principale de THONON, il est nécessaire de fixer à 75 000.00 € l’avance consentie au régisseur de la régie 
d’avances. 
 
Avis est donc demandé au Comité Syndical à ce sujet, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 DECIDE de fixer à 75 000.00 €uros le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur de la 
régie d’avance du Syndicat des Eaux Moises et Voirons, régie créée par délibération n°2018-006 et 
l’arrêté n°2018-34 du 24 janvier 2018. 

 
 CHARGE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités relatives à cette affaire. 

 
 

BIENS IMMOBILIERS 
 
Suite à la création du S.E.M.V, Monsieur le Président expose que les deux anciennes entités étaient 
propriétaires de biens immobiliers situés sur ou hors de leur territoire. 
 
Il indique que l’arrêté cité ci-avant précise dans son article 4 que l’intégralité de l’actif et du passif des deux 
syndicats fusionnés sera attribuée à la nouvelle structure. 
 
Il est donc nécessaire de transférer les biens immobiliers au moyen d’un acte notarié ou d’un acte 
administratif reprenant l’ensemble des biens. 
 
Il demande à ses collègues de bien vouloir l’autoriser à procéder à ce transfert. 
 
Entendu son exposé, 
LE COMITE SYNDICAL, à l’unanimité, 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à procéder au transfert des biens immobiliers des deux anciennes 
structures au Syndicat des Eaux Moises et Voirons. 

 
 SOUHAITE que cette transaction soit effectuée par acte administratif et le CHARGE de contacter les 

organismes compétents. 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
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PERSONNEL SYNDICAL 
 
 
1 – GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT 
 
 
Monsieur le Président indique que les collectivités ont la possibilité d’accueillir des stagiaires dans le cadre 
d’un cursus pédagogique et peuvent octroyer une gratification qui revêt un caractère obligatoire pour les 
stagiaires de l’enseignement supérieur. 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Président et à l’unanimité, 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 DECIDE d’instituer une gratification représentant 15 % du plafond de la Sécurité Sociale, à compter 
du 1er juillet 2018. Cette gratification sera versée pour tous les stages d’une durée supérieure à deux 
semaines. 

 
 DIT que toutes les modalités de cette rémunération seront définies par une convention tripartite 

entre l’Etablissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité. Cette convention précisera 
également l’objet du stage, sa date de début, sa durée, les conditions d’accueil du stagiaire. 

 
2 – EMPLOIS SAISONNIERS 2018 
 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 25 avril 2018, le Comité Syndical a approuvé la 
création de deux emplois saisonniers pour la période de juin à août 2018. 
 
Il propose de créer 2 emplois temporaires supplémentaires d’une durée maximum d’un mois chacun, à 
répartir selon, les besoins, entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018. 
 
Il demande l’avis de ses collègues à ce sujet. 
 
Entendu son exposé, 
LE COMITE SYNDICAL, à l’unanimité, 
 

 DECIDE de la création de deux emplois temporaires d’une durée maximum de un mois chacun entre 
le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018. 

 
 CHARGE Monsieur le Président de procéder au recrutement et l’AUTORISE à signer les contrats à 

durée déterminée à intervenir. 
 
3 – CDG74 – MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
 
Monsieur le Président fait part que la médiation préalable obligatoire est un dispositif expérimental qui 
permet de régler des litiges avant de saisir la juridiction administrative par l’intermédiaire d’une tierce 
personne neutre et impartiale. 
 
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie (CDG74) s’est 
porté candidat à cette expérimentation.  
 
La médiation est un service facultatif dont la rémunération est incluse dans la cotisation additionnelle versée 
par les collectivités affiliées, ou fixée à 60€ bruts par heure pour les collectivités non affiliées. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 DECIDE d’adhérer à l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour les 
litiges concernés, pendant toute la durée de cette expérimentation. 

 
 APPROUVE la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG74, qui concernera les litiges 

portant sur les décisions nées à compter du 1er juillet 2018. 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que toutes les pièces et documents 
nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation. 

 
 

RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC (R.P.Q.S) 
 
 
Monsieur le Président expose que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles L 
2224-5 et D 2224-1, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
(R.P.Q.S) 
 
Il laisse donc la parole à M. Nicolas WILHELM et M. Florent BOURGOGNON en vue de la présentation des 
rapports sur le prix et la qualité du service public de respectivement des anciennes structures Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Moises et Syndicat Intercommunal des Eaux des Voirons. 
 
Après avoir entendu leurs explications, 
 
LE COMITE SYNDICAL, après délibération et à l’unanimité, 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2017 des 
anciennes structures  
« SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES MOISES»  
« SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES VOIRONS ». 

 
 PRECISE que ces rapports seront transmis aux services préfectoraux ainsi qu’aux communes 

membres des deux anciennes structures.  
 
Il est remis également aux membres du Comité, le rapport annuel 2017 sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine des Moises et des Voirons. 
 
 

COMPETENCE INCENDIE 
 
Monsieur le Président rappelle que, lors de sa réunion du 25 avril 2018, un débat a eu lieu sur la prise de 
compétence incendie par le S.E.M.V et le Comité Syndical a souhaité des informations complémentaires pour 
la prise en charge de la gestion et l’entretien des points d’eau. 
 
La Préfecture de la Haute-Savoie a indiqué : 
 
La DECI revêt à la fois le caractère d’une police spéciale et d’un service public. Le Syndicat ne peut pas 
bénéficier du transfert de la police spéciale, le Maire assure la défense extérieure contre l’incendie. 
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Par contre, le Syndicat peut intervenir pour assurer la gestion des moyens de ce service dans le respect des 
dispositions de l’article L2225-D du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : « les 
communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce 
titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des 
moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau 
pour garantir leur approvisionnement » 
 
Monsieur le Président indique, pour les communes, sachant que le Maire conserve son pouvoir de police en 
matière de d’incendie et de secours, qu’il est nécessaire : 
 

1. De solliciter, par courrier, l’aide du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S). Un 
modèle de courrier sera adressé à chaque commune demandeuse. 

2. De prendre l’arrêté de Défense Extérieure Contre l’Incendie. 
3. De prendre une délibération chargeant le Syndicat des Eaux Moises et Voirons d’assurer, sur son 

territoire, la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens de services 
d’incendie et de secours. 

 
Concernant la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie 
et de secours ne doit pas être financé par les abonnés du S.E.M.V. 
 
Il propose donc d’instaurer une redevance annuelle pour les communes qui solliciteront le syndicat pour cette 
gestion, redevance basée sur le nombre de poteaux par communes.  
 
Entendu son exposé et à l’unanimité, 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 DECIDE d’instaurer une redevance annuelle pour les communes, membres du Syndicat, une 
redevance annuelle pour la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens 
de services d’incendie et de secours. 

 
 FIXE à compter du 1er janvier 2019 cette redevance à 35.00 € hors taxes par poteau d’incendie 

implanté par commune. 
 

 PRECISE que cette redevance pourra être révisée chaque année par le Comité Syndical. 
 
 

MODIFICATION DES STATUTS DU S.E.M.V 
 
Monsieur le Président indique que lors de la rédaction des statuts, il a été omis de prévoir à l’article 4 : 
« COMPETENCES », la gestion de la Défense Extérieure Contre l’Incendie et d’actualiser l’article 7 – « ETUDES, 
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERVICES ». 
 
Il propose à l’Assemblée Syndicale de procéder à une modification des statuts en précisant que les conseils 
municipaux de chaque commune devront délibérer afin d’approuver cette modification. 
 
Entendu son exposé et à l’unanimité, 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 PROPOSE aux communes adhérentes du Syndicat des Eaux Moises et Voirons d’adopter la 
modification des statuts concernant notamment : 
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ARTICLE 4 : COMPETENCES  
Ajout de « La gestion de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) » 
 
ARTICLE 7 : ETUDES, TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERVICES 
Nouvelle rédaction : 
 
Le Syndicat peut : 

 Réaliser, à la demande d’un de ses membres, d’une autre collectivité, d’un autre établissement public de 
coopération intercommunale ou syndicat mixte, des prestations de service se rattachant à son objet. Les 
contrats relatifs à ces prestations sont conclus dans le respect des règles de la commande publique en 
vigueur. 

 Assurer à la demande des collectivités membres ou d’autres collectivités, tout ou partie de la maîtrise 
d’ouvrage de travaux nécessitant une coordination avec les travaux entrepris par le Syndicat pour ses 
propres ouvrages. 

 Tout projet d’extension ou de renouvellement de réseaux et des autres ouvrages devra faire l’objet d’une 
décision du Comité Syndical. 

 
 DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie au terme de cette consultation de bien vouloir arrêter 

les nouveaux statuts. 
 
 

TRAVAUX EN COURS 
 
Monsieur Florent BOURGOGNON, Directeur des Services Techniques fait un point sur les travaux en cours et à 
venir : 
 
EN COURS 
 

  ALLINGES Route de Valère 
  ARMOY Plateau de Lonnaz 
  BALLAISON Route de Marcorens 
  BONS-en-CHABLAIS ZAC des Prés de la Colombière 
  BONS-en-CHABLAIS Rue de Grézier 
  BONS-en-CHABLAIS ZI des Bracots 
  BRENTHONNE Route de Vigny 
  VEIGY-FONCENEX Route du Chablais 
  VEIGY-FONCENEX Impasse Verdaine 

 
A VENIR 
 

  DOUVAINE Route d’Artangy 
  EXCENEVEX Chemin des Prillets 
  ORCIER Hameau des Granges 
  PERRIGNIER ZI de Planbois 
  LOISIN Crêts Sarvagnines 
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AFFAIRES DIVERSES 
 
 
1 – RECLAMATION DE MME SEVERINE OUEDRAOGO 
 
Monsieur le Président informe ses collègues de la réclamation de Mme Séverine OUEDRAOGO, domicilié à 
LOISIN.  
 
En effet, le compteur de cet abonné a été inversé avec celui de ses voisins, M. et Mme Sébastien SERVOZ-
DUCROZ et ce, depuis l’année 2012. 
 
Depuis cette date, Mme Séverine OUEDRAOGO règle donc la consommation d’eau de son voisin et 
inversement. Le montant à rembourser (assainissement compris) est de 992.37 €uros TTC. 
 
Avis est donc demandé au Comité Syndical à ce sujet, 
 
Entendu l’exposé de M. le Président, 
LE COMITE SYNDICAL, 
 

 EMET un avis favorable à la demande de remboursement présentée par Mme Séverine OUEDRAOGO 
pour un montant total TTC de 992.37 € (assainissement et autres organismes publics compris). 

 
 CHARGE Monsieur le Président de procéder au remboursement et de solliciter la communauté 

d’Agglomération « THONON AGGLOMERATION » pour le remboursement de la part assainissement. 
 

 
 

La prochaine réunion du Comité Syndical est prévue, 
 

LE MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 18 HEURES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


