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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS INSCRITES À L’ORDRE DU JOUR 

RÉUNION DU BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 
JP/PF                 
     

OBJET DÉCISION DU BUREAU 
INVESTISSEMENTS  

 
 
 
 

EAU POTABLE / 
ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
ACCORD CADRE 
BRANCHEMENTS 
DECISION SUITE A 
PREMIERE CONSULTATION 
INFRUCTUEUSE 
ACCORD CADRE 
EXTENSIONS RESEAUX EN 
LIEN AVEC L’URBANISME 
 
 
 

Les communes où le SEBA exerce les compétences « eau potable-production et 
distribution à l’usager » et/ou « assainissement collectif » saisissent régulièrement le 
syndicat de demandes d’extension ou de renforcement de réseaux afin de desservir des 
terrains pour lesquels des autorisations d’urbanisme ont été délivrées, ou pour des 
secteurs où se manifeste une volonté d’autoriser des constructions. L’urbanisme étant 
une compétence communale, le SEBA ne fait qu’émettre un avis technique lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. Dans ce cadre, et en application des 
délibérations du comité syndical des 09/12/2013 et 06/07/2015, les communes 
participent au financement des travaux.  
Parviennent également au SEBA des demandes de propriétaires d’habitations existantes 
souhaitant être raccordés au réseau public d’eau potable. Si un tel raccordement est 
possible techniquement, le coût de ces travaux doit être supporté par le demandeur en 
application de l’article 15 du règlement de service d’eau potable. Ces travaux sont 
aujourd’hui réalisés dans le cadre d’un accord à bon de commande dit « urbanisme ». 
Enfin, en moyenne 400 branchements eau potable et 200 branchements assainissement 
neufs sont réalisés chaque année. Environ 70% des branchements sont construits en 
interne par nos équipes. Les 30% restants sont confiés aux entreprises titulaires de 
l’actuel accord-cadre dit « urbanisme ».  
En 2021, une autre façon de procéder avait été décidée pour la réalisation de ces 
branchements neufs. A l’automne 2021, un marché dédié a été lancé, mais déclaré 
infructueux du fait de l’absence d’offre économiquement acceptable. Cette consultation 
ciblait spécifiquement les branchements : neufs, mises en conformité et résorption des 
branchements plombs. 
Il est proposé de poursuivre la volonté du syndicat en matière de branchements à 
travers trois volets distincts :  

1) la résorption des branchements plombs dans le cadre d’un marché 
spécifique, soit 400 unités notamment sur le secteur nord. Cette proposition 
fera l’objet d’un point à l’ordre du jour d’un futur bureau syndical ; 

2) la mise en conformité des branchements existants, à travers les divers 
marchés actuels : renouvellement de réseaux et mise en conformité des 
branchements, travaux divers en cas de besoin immédiat, ou à travers les 
diverses commandes réalisées, dans le cadre des réseaux déplacés, 
renouvelés ou modifiés. Cela représente environ 1 100 unités. 

3) la réalisation des branchements neufs, dont une partie (non exclusive) serait 
confirmée dans l’accord-cadre urbanisme à relancer.  

 
Le présent rapport concerne spécifiquement cette troisième modalité. L’actuel accord-
cadre à bons de commande « urbanisme » a été conclu le 3 décembre 2018 avec le 
groupement Vézian Valette Issartel, pour une durée de 2 ans reconductible 2 fois 1 an, 
sans minimum ni maximum. Il va donc parvenir à son terme en fin d’année et doit être 
relancé. 
Dans la mesure où les commandes dépendent en grande partie des décisions de tiers et 
que, en conséquence, le rythme et l’étendue de ces travaux ne peuvent être définis par 
le SEBA, il est difficile pour les services du syndicat d’estimer un montant minimum de 
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commandes à passer. L’engagement est évalué à hauteur de 800 000 € HT par an, eau et 
assainissement confondus.  
 

En outre, afin de bénéficier d’une multitude d’acteurs pour assouplir la réactivité des 
interventions, il est envisagé de relancer cet accord-cadre en découpant le territoire du 
SEBA en trois lots géographiques : nord / centre / sud. Il est proposé de fixer un montant 
minimal de 100 000 € HT par lot et par an, et un montant maximal à 1 million d’€ HT par 
an, et par lot. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- PRENDRE ACTE du caractère infructueux de la précédente consultation lancée à cet 
effet ; 
- LANCER un accord-cadre mono-attributaire, avec 3 lots géographiques. L’accord-cadre 
sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande ;  
- PASSER le marché en procédure d’appel d’offres ouvert ;  
- LANCER la consultation du marché de travaux, avec les principes suivants :  

 Accord-cadre à bon de commande pour une durée de 2 ans, 
renouvelable 2 fois 18 mois ; 100 000 € minimum et un million d’euros 
maximum, par an et par lot ;  

 Consistance des prestations telles que présentées ci-dessus ;  
 Bordereau des prix unitaires vierge à compléter par les candidats ;  
 Trois devis estimatifs de chantier par lot à compléter par les candidats, 

afin de donner un aperçu aux candidats du type de prestations, et de 
pouvoir comparer les offres ; 
 

- FIXER les critères de sélection suivants :  
 Prix des prestations, analysé principalement à partir des 3 devis 

estimatifs (pondération 40%) ;  
 Moyens humains et techniques mis en œuvre en adéquation avec l’objet 

du marché (pondération 50 %) ;  
 Délai d’intervention à partir de l’émission de la commande, hors période 

de préparation (pondération 10 %) ; 
 

- AUTORISER le président à signer le marché à venir et à mener toutes les démarches 
nécessaires à la bonne exécution de cette décision, dans le cadre des inscriptions 
budgétaires correspondantes. 
 

 
 
 
 

 
EAU POTABLE 
DISTRIBUTION – MISE EN 
COHERENCE RESEAUX 
 
 
 
 
 
 

Par délibération du 11 mars 2021, un programme de mise en cohérence des réseaux et 
branchements a été décidé par le bureau syndical (hors programmes de déplacement 
découlant de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme). 
En effet, il est observé de nombreux réseaux qui posent problèmes, notamment du fait 
combiné de passage de conduite en terrain privé et d’une urbanisation conséquente de 
nos territoires. Il s’agit là d’un point noir pour l’exploitation quotidienne des ouvrages, 
ces conduites n’étant pas toujours accessibles en tout temps. Majoritairement, ces 
conduites situées sur le domaine privé ne présentent pas de servitude de passage 
conclue entre le propriétaire et le SEBA.  
Les services techniques ont fait le point sur les besoins en la matière. La consultation de 
maîtrise d’œuvre a été lancée et porte sur le programme suivant : 

- SAINT PRIVAT – Aspres : 100 ml de réseau AEP et 3 mises en conformité de 
branchements, 

- VALS LES BAINS – Les Fabres : 35 ml de réseau AEP et 6 mises en conformité de 
branchements (dont des branchements en plomb), 

- VINEZAC – l’Espine : 480 ml de réseau AEP et 11 mises en conformité de 
branchements, 

- VINEZAC – Veyras : 460 ml de réseau AEP et 13 mises en conformité de 
branchements, 
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- RIBES – Le Puech : 180 ml de réseau AEP et 4 mises en conformité de 
branchements, 

- GROSPIERRES – Tourasse : 500 ml de réseau AEP et 20 mises en conformité de 
branchements, 

- SAINT ALBAN AURIOLLES – Chavetourte : 460 ml de réseau AEP et 10 mises en 
conformité de branchements. 

- BERRIAS ET CASTELJAU – Serre des Granges : 190 ml de réseau AEP et 5 mises 
en conformité de branchements,  

 
Le montant global de l’opération a été estimé début 2021 à 770 000 € HT, dont 660 000 
€ HT de travaux. 
Cette mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études RCI qui a rendu 
l’avant-projet.  
 

Lors des phases d’études, le maître d’œuvre a pris en compte différents paramètres, et 
notamment la mise en cohérence de l’ensemble des branchements situés à proximité 
immédiate des travaux, le coût des matières premières fortement impacté par les 
différentes « crises » ainsi qu’un corrigé des linéaires trop faiblement estimé lors de 
l’étude d’avant-projet sommaire (branchement et réseau). 
 

Le montant des travaux pour les chantiers cités ci-dessus est estimé à 1 200 000 € HT 
par RCI. Cette différence de montant s’explique par la hausse des prix des matériaux 
(50%), du coût des mises en conformité de branchements sous-estimés au moment du 
lancement de l’étude (environ 130%) avec des reprises de branchements longs en partie 
privée, des linéaires de réseaux supplémentaires nécessaires (15%), ainsi que de 
l’inflation (près de 4% sur 2021).  
 

Il est nécessaire de statuer sur la première version de l’avant-projet du maître d’œuvre. 
Il est proposé de respecter l’enveloppe initialement prévue en privilégiant les chantiers 
« complets » (questions foncières levées, risque élevé pour la bonne exploitation des 
réseaux), à savoir : 
  

- SAINT PRIVAT – Aspres : 110 ml de réseau AEP et 4 mises en conformité de 
branchements, avec ajout d’une vanne sur la conduite en diamètre 175 pour 
limiter les coupures d’eau sur la commune, 

- VALS LES BAINS – Les Fabres : 190 ml de réseau AEP et 6 mises en conformité de 
branchements (dont des branchements en plomb), 

- VINEZAC – l’Espine : 460 ml de réseau AEP et 10 mises en conformité de 
branchements, 

- RIBES – Le Puech : 180 ml de réseau AEP et 3 mises en conformité de 
branchements, 

- GROSPIERRES – Tourasse : 850 ml de réseau AEP et 25 mises en conformité de 
branchements, un linéaire important étant rajouté compte tenu de l’existence 
d’une voie rurale, où une mise en cohérence du réseau s’impose, 

- BERRIAS ET CASTELJAU – Serre des Granges : 280 ml de réseau AEP et 9 mises 
en conformité de branchements, où un linéaire complémentaire est nécessaire 
du fait d’un raccordement sous domaine privé (erreur de tracé sur la 
cartographie). 

 

Pour les travaux initialement prévus qui ne rentrent pas dans l’enveloppe (VINEZAC 
Veyras et ST ALBAN AURIOLLES Chavetourte), il est proposé de les décaler à une 
programmation ultérieure.   
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- APPROUVER le lancement du programme de mise en cohérence des réseaux et 
branchements et l’avant-projet détaillé pour un montant de programme de 770 000 € 
HT ; 
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- AUTORISER le président à lancer la consultation travaux et procéder à l’attribution aux 
entreprises avec deux lots géographiques (un lot « nord » et un lot « sud ») dans le cadre 
d’un marché à procédure adaptée et sur la base des critères suivants :  

- Valeur technique avec une pondération de 60 %,  
- Prix avec une pondération de 40 %. 

 
- DONNER délégation au président pour signer tous documents à cet effet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN CONFORMITE 
CAPTAGES « LA BORIE » 
ET « BENEFICE » - 
COMMUNE DE SAINT 
ANDEOL DE VALS – 
INSTAURATION 
PERIMETRES PROTECTION 
 
 

Les captages de « La Borie » et de « Bénéfice », sur la commune de Saint Andéol de Vals, 
ont bénéficié d’une procédure de mise en conformité qui a permis d’aboutir à 
l’obtention d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique des travaux de 
captage et des mesures de protection de la ressource, au titre du Code de la Santé 
Publique et du Code de l’Environnement. 
Dans les arrêtés signés le 29 mars 2019, le délai d’acquisition des parcelles utiles à la 
réalisation du projet et à la constitution du PPI (Périmètre de Protection Immédiate) est 
de deux ans. Il n’a pas été possible d’acquérir à l’amiable ces parcelles dans ce délai de 
deux ans, pour les captages de « La Borie » et de « Bénéfice ». Il est donc nécessaire 
d’acquérir ces parcelles par voie d’expropriation. Pour cela, il est obligatoire de relancer 
la phase administrative de la procédure afin d’obtenir une nouvelle DUP (mission de 
l’hydrogéologue agréé et enquête publique). Pour l’unité de distribution de Bénéfice, la 
reprise de cette DUP permettrait également d’y inclure des servitudes d’utilité publique 
sur les parcelles concernées par le réseau d’adduction entre le captage et le réservoir, 
ainsi qu’une partie du réseau de distribution, en vue de leur remplacement.  
 

Les travaux de mise en conformité de ces deux captages sont inscrits dans le contrat de 
l’Agence de l’eau 2019-2021, prolongé en 2022 (taux de 50 %). Pour ne pas perdre ces 
subventions, il est nécessaire de disposer d’un marché de travaux signé avec une 
entreprise avant la fin de l’année. Ces travaux ont donc été inclus dans la mission de 
maîtrise d’œuvre (consultation en cours), dans le but d’obtenir avant la fin de l’année un 
acte d’engagement avec une entreprise. L’ordre de service sera lancé, une fois les 
parcelles des PPI acquises. 
 

La mise à jour du dossier d’utilité publique nécessaire à l’établissement des arrêtés 
préfectoraux, suite au nouveau rapport de l’hydrogéologue agréé, sera réalisée en 
interne par le bureau d’étude du SEBA. Les analyses des eaux brutes nécessaires seront 
réalisées par l’intermédiaire du marché d’analyses du SEBA.  
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- SOLLICITER de M. le Préfet de l’Ardèche le lancement des procédures de déclaration 
d’utilité publique des travaux de captage et des mesures de protection des ressources 
de « La Borie » et de « Bénéfice » sur la commune de Saint-Andéol-de-Vals, au titre du 
Code de la Santé Publique et du Code de l’Environnement ; d’inscrire de plus, pour 
l’unité de distribution (UDI) de « Bénéfice », des servitudes d’utilité publique sur les 
parcelles concernées par le réseau d’adduction entre le captage et le réservoir, ainsi 
qu’une partie du réseau de distribution, en vue de leur remplacement.  
 

- S’ENGAGER à : 
a) Conduire à son terme la procédure de mise en conformité des périmètres de 

protection des captages et à réaliser les travaux nécessaires à celui-ci, 
b) Acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation, à défaut d’accord 

amiable, les terrains nécessaires à la réalisation du périmètre de protection immédiate, 
c) Afficher en mairie et informer par lettre recommandée les propriétaires 

concernés par les servitudes, une fois l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité 
publique pris, 

d) Faire annexer les servitudes aux Plans Locaux d’Urbanisme, le cas échéant, 
des communes concernées. 
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- REALISER l’étude préalable de bilan et établir les dossiers d’instruction technique et 
administrative. 
 

- MANDATER le président pour qu’il puisse entreprendre toute démarche et signer tout 
document nécessaire à la constitution du dossier d’études préalables et des dossiers 
administratifs et techniques relatifs aux prélèvements d’eau. 
 

 
 
 
 
 

REHABILITATION CENTRE 
BOURG CHASSIERS – 
DELEGATION MAITRISE 
D’OUVRAGE COMMUNE – 
MODIFICATION 
PROGRAMME ET 
ENVELOPPE 
 
 

Par décision du 14 janvier 2021, le bureau syndical du SEBA a validé l’engagement des 
travaux d’eau potable et d’assainissement pour le cœur du village à CHASSIERS, pour un 
montant global de 360 000 € HT. 
Le maitre d’œuvre a remis ses éléments techniques et financiers. L’entreprise, pour la 
réalisation des travaux, a été retenue. 
Dans un souci de traitement de l’ensemble des problématiques du cœur du village, 
recensé lors de la phase « diagnostic de réseau assainissement » notamment, et pour 
prendre en compte la modification du périmètre d’intervention pour les aménagements 
de surface, il est apparu nécessaire de prolonger la reprise des réseaux définie sur le 
programme initial (travaux jusqu'au carrefour Vernade/Suchet, calade de la Lauze). 
L’ensemble de l’opération s’en trouve donc modifiée. Elle est portée à la somme de 530 
000 €, soit, à titre purement indicatif : 460 000 € de travaux sur les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, 70 000 € de maitrise d’œuvre et conduite d’opération, 
divers et imprévus.  
Les crédits complémentaires, pour les travaux, seront engagés au budget 2022, 
opération 209 pour l’assainissement et opération 110 pour l’eau potable, l’opération de 
360 000 € ayant été initialement engagée en 2021. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- ENGAGER des travaux sur les réseaux eau potable et de collecte des eaux usées au 
cœur du village à CHASSIERS pour un coût total estimé à 530 000 € HT ;  

- SOLLICITER les aides de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 
- AUTORISER le président à signer un avenant à la convention de mandat avec la 

commune de CHASSIERS pour mener à bien cette opération sous maîtrise d’ouvrage 
communale.  

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 

CREATION POSTE ADJOINT 
ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DEUXIEME CLASSE 

Un recrutement d’assistance administrative au bureau d’études est en cours. Il est 
nécessaire de créer l’emploi correspondant. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- CRÉER un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er 
mai 2022 ; 

- AUTORISER le président à mener les démarches nécessaires. 
 

 
 

PRIME INTERESSEMENT 
PERFORMANCE 
COLLECTIVE DES SERVICES 
– BILAN 2021 – OBJECTIF 
RENDEMENT 

 
 

Dans sa séance du 7 mars 2018, le bureau syndical a décidé de créer la prime 
d’intéressement à la performance collective des services, fixé les objectifs à atteindre en 
12 mois, et institué le montant de la prime à 300 euros bruts pour 12 mois. Ce plafond a 
été porté à 600 euros bruts par le bureau syndical le 8 juin 2020, suite à une évolution 
réglementaire. 

Pour rappel, lors de sa séance du 15 décembre 2021 le bureau syndical, après avis du 
comité technique, avait décidé le versement de la prime sur les objectifs 2021 au 
montant des ¾, le dernier quart « rendement » restant soumis à évaluation qui ferait 
l’objet d’une présentation ultérieure au bureau syndical.  
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Rappel pour mémoire des objectifs 2021 : 
- sécurité au travail  
- renouvellement des compteurs  
- ressources humaines - formation 
- rendement. 

 

Le 4ème objectif « rendement 2021 » a pu être évalué début mars. Il est égal à 75,1 % et 
se calcule de la manière suivante : 
 

Rendement = (volume consommé autorisé V6 + volume exporté V3) / (volume produit 
V1 + volume importé V2) 
Avec volume consommé autorisé (V6) = V7 + V8 + V9  
 

 2020 2021 
Volume produit (V1) 1 032 752 m3 976 567 m3 
Volume importé (V2) 2 356 052 m3 2 428 245 m3 
Volume exporté (V3) 173 828 m3 165 207 m3 
Consommations comptabilisées (V7) 2 226 529 m3 2 273 237 m3 
Volume consommé sans comptage (V8) 9 750 m3 10 950 m3 
Volume de service (V9) 110 959 m3 107 470 m3 
Rendement 74.4% 75.1% 

 
Soit un rendement de : 
(V6 + V3) / (V1 + V2) 
= (2 391 657 + 165 207) / (976 567 + 2 428 245) 
= 2 556 864 / 3 404 812 
= 0,750955 soit 75,1 % 
 

Le comité technique a rendu un avis favorable dans sa séance du 6 avril dernier. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- ENTERINER les résultats du 4ème objectif 2021 « rendement », 
- CONSTATER en conséquence l’atteinte de l’objectif qui était fixé à un minimum de 

75 %, 
- AUTORISER le versement du ¼ restant de la prime sur les objectifs 2021, lors de la 

paie du mois de mai 2022. 
 

FONCIER 

 
 
 
FAUGERES – SOURCE DE 
PRIVAT – DEMANDE 
D’AUTORISATION 
TEMPORAIRE A PENETRER 
EN TERRAIN PRIVE POUR 
TRAVAUX 

 

L’arrêté préfectoral N°07-2018-11-09-006 du 9 novembre 2018 reconnaît au SEBA 
l’antériorité du prélèvement d’eau depuis la source de Privat située sur la commune de 
Faugères en vue de la consommation humaine. Il fixe les conditions et les prescriptions 
d’exploitation de ce captage. L’arrêté prévoit notamment la restitution des débits 
excédentaires aux débits journaliers vers le milieu naturel (ruisseau du Lavadou), via les 
dispositifs de restitution d’eau au droit du réservoir bas service situé immédiatement en 
aval de l’ouvrage de captage de la source de Privat. Pour ce faire, des travaux sont 
nécessaires et impliquent de pouvoir pénétrer en terrain privé. 
 

Or Mme BAKER Jemma Louise, demeurant LE TERON LA CHARRIERE 07230 FAUGERES, 
propriétaire de la parcelle privée concernée, cadastrée AB 245, refuse d’autoriser les 
agents du service de l’eau à intervenir sur sa propriété. En outre, le bassin-lavoir 
initialement mis en place par la commune, qui se remplissait par l’évacuation du captage 
et permettait un puisage par les habitants du quartier, a été détourné par Mme BAKER 
pour capter l’intégrité du trop-plein de l’équipement, générant ainsi un réel 
détournement de la chose publique. Le SEBA souhaite donc entreprendre les travaux de 
restitution du captage en milieu naturel dans les plus brefs délais. 
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La demande d’autorisation de pénétrer en terrain privé en vue de ces travaux concerne 
Mme BAKER Jemma Louise, propriétaire de la parcelle AB 245, sise commune de 
Faugères. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- AUTORISER le président à saisir M. le Préfet pour demander l’établissement d’une 
autorisation temporaire pour les agents du service de l’eau ou mandatés par le SEBA, 
pour une durée de un an, de pénétrer en terrain privé parcelle AB 245, afin d’accéder 
au dispositif de trop-plein pour une restitution en milieu naturel dans le ruisseau du 
Lavadou, conformément aux prescriptions définies par arrêté préfectoral N°07-2018-
11-09-006 du 9 novembre 2018, 

- AUTORISER le président à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette mise en 
œuvre, et signer tous les documents à cet effet. 

 
 
DELAISSES ANCIENNE VOIE 
FERREE – PRADONS – 
CESSIONS A PARTICULIER 
RIVERAIN ET COMMUNE 

 

Les services du SEBA ont pris contact par courrier avec un particulier occupant 
illégalement, sans droit ni titre, la propriété du syndicat sur la commune de Pradons. En 
effet, ce riverain de l’ancienne voie ferrée a créé des aménagements sur une partie du 
délaissé, notamment un garage et une entrée goudronnée donnant accès à sa propriété.  
Un géomètre missionné par le particulier riverain, a divisé la parcelle portant 
initialement le numéro C n°1621 comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Parcelle 
mère 

Parcelles filles 
suite division 

Superficie 
en m² 

Acquéreur Modalités de cession 

C n°1621 

C n°1637 784 m² Particulier A désaffecter 
et à déclasser 

C n°1638 93m² La commune A désaffecter 
C n°1636 3 286 m² Restant au SEBA néant 

 
A l’issue de cette division, le géomètre a identifié une superficie de 93 m2 
correspondant au trottoir de la voirie communale. La commune de PRADONS est donc 
intéressée pour régulariser la situation et se porte acquéreur de la parcelle cadastrée C 
1638. Il est proposé de lui céder au prix de UN euro le mètre-carré. 
 

De son côté, le propriétaire riverain est d’accord pour régulariser l’existant, 
correspondant à la parcelle C 1637, par acte notarié. Le prix, fixé conformément au 
catalogue droits et tarifs en vigueur et au regard de l'avis formulé par France Domaine le 
7 janvier 2022, est de 27 euros le mètre carré. Les frais d'actes notariés et les dépenses 
y afférentes seront supportés par l’acquéreur. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
  

- DESAFFECTER d’une part et déclasser d’autre part la parcelle C N°1637 d’une 
superficie de 784 mètres carrés, 

- CEDER le terrain susvisé au profit d’un particulier, sur la base de VINGT SEPT EUROS 
le mètre carré, soit pour la surface de sept cent quatre-vingt-quatre mètres carrés, la 
somme de vingt et un mille cent soixante-huit euros (21 168,00 euros), 

- DESAFFECTER la parcelle C n°1638 d’une contenance de 93 mètres carrés, 
- céder la parcelle C 1638 à la commune de Pradons sur la base de UN EUROS le 

mètre-carré, soit pour 93 m2, la somme de quatre-vingt-treize euros, 
- AUTORISER le président à signer les actes correspondants, 
- AUTORISER le président à mener toutes les démarches nécessaires à la 

concrétisation de ces opérations. 
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DELAISSES ANCIENNE VOIE 

FERREE – SAINT SERNIN – 

CESSIONS A PARTICULIER 

RIVERAIN ET COMMUNE 
 

 

Un particulier a fait connaître par courrier du 03/07/2018 sa volonté d’acquérir une 
partie de la parcelle C n°1377, propriété du SEBA, sur la commune de Saint Sernin, 
quartier Champel.  L’ancienne voie ferrée longe une parcelle classée en zone 
constructible au PLU de la commune. Le délaissé cessible pourrait permettre de la 
désenclaver.  
Le cabinet de géomètres missionné par l’acquéreur a opéré le découpage de la parcelle, 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Parcelle 
mère 

Parcelles filles 
suite division 

Superficie 
en m² 

Acquéreur Modalités de cession 

C n°1377 
C n°2183 498 m² Particulier A désaffecter et à déclasser 
C n°2185 160 m² La commune A désaffecter 
C n°2184 1 611 M² Restant au SEBA néant 

 
Les services de France Domaine ont été consultés et ont émis un avis en date du 13 
octobre 2020. Conformément au catalogue droits et tarifs en vigueur, et à la valeur 
vénale estimée par France Domaine, le prix de cession proposé pour cette parcelle 
cadastrée C 2183 est de 10 euros le mètre carré. Les frais de géomètres, d'actes notariés 
et les dépenses y afférentes seront supportés par l’acquéreur. 
 

En outre, conformément à la délibération du 3 juillet 2017, les communes et 
communautés de communes ont été préalablement consultées.  La commune de Saint 
Sernin souhaite se porter acquéreur de la parcelle C n°2185 qui longe le domaine public 
syndical et sur laquelle elle a un projet d’aménagement. Il est proposé de lui céder au 
prix de UN euro le mètre-carré. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- DESAFFECTER d’une part et déclasser d’autre part la parcelle C N°2183 pour une 
superficie de 498 mètres carrés, 

- CEDER le terrain susvisé au profit d’un particulier, sur la base du montant de DIX 
EUROS le mètre carré, soit pour la surface de quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
mètres carrés, la somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt euros (4980,00 
euros), 

- DESAFFECTER la parcelle C n°2185 pour une superficie de 160 m², 
- CEDER la parcelle C n°2185 au profit de la commune de Saint Sernin, sur la base du 

montant de UN euro le mètre carré, conformément à la délibération du comité 
syndical du 3 juillet 2017 soit pour la superficie de cent soixante mètre carrés, la 
somme de cent soixante euros, 

- AUTORISER le président à signer l'acte correspondant, 
- AUTORISER le président à mener toutes les démarches nécessaires à la 

concrétisation de cette opération. 
 

EXPLOITATION  

 
 

ADHESION COMMUNE 
JOYEUSE COMPETENCES 1 
ET 3 – PROTOCOLE DE 
TRANSFERT 

 

Par délibération en date du 7 mars 2022, le conseil municipal de Joyeuse sollicite 
l’adhésion de la commune aux compétences facultatives n° 1 (eau potable – production 
et distribution à l’usager) et n° 3 (assainissement collectif) du syndicat. Il est à noter que 
l’adhésion à la compétence n° 1 entraine de facto le retrait de l’adhésion à la 
compétence n° 2 (eau potable – production et fourniture en gros). 
 

Les motivations exprimées dans la délibération de demande d’adhésion rejoignent celles 
débattues lors des nombreuses réunions de travail entre le SEBA et les élus de Joyeuse, 
qui ont défini les contours de cette potentielle adhésion : 
 

- Des difficultés d’organisation interne de la régie des eaux de Joyeuse qui 
perturbent son fonctionnement ; 
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- L’adoption de la loi dite « 3DS » en février 2022, consolidant l’obligation du 
transfert des compétences eau et assainissement aux intercommunalités d’ici 
2026, entraînant une perte d’autonomie des communes. 

 

Lors des débats entre Joyeuse et le SEBA, a été élaboré un protocole de transfert fixant 
les engagements des deux parties en matière d’organisation future, de financement et 
de tarifs, d’investissement sur le territoire et de gouvernance. 
 

La validation de ce protocole de transfert est de la compétence du bureau syndical. Le 
projet de protocole est joint en annexe du présent rapport et a déjà été fourni au comité 
syndical, afin d’éclairer sa décision sur la demande d’adhésion, débattue dans sa séance 
prévue le 25 avril 2022. Un avis favorable a été rendu par le comité syndical à cette 
occasion. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 
bureau syndical décide de : 
 

- APPROUVER le protocole de transfert de compétences négocié entre la 
commune de Joyeuse et le SEBA ; 

- AUTORISER le président à toutes signatures dans ce dossier. 
 

 
 
 
TARIFICATION SOCIALE DE 

L’EAU – CONTRIBUTION 

F.U.L. 

L’expérimentation pour un tarif social de l’eau mise en place dans le cadre de la loi « 
Brottes », a pris fin le 15 avril 2021.  
 

L’article 15 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et proximité 
de l'action publique, a ouvert la possibilité à toutes les collectivités d’adopter et mettre 
en place des tarifs sociaux dans les règlements de leurs services de l’eau, cette 
possibilité ne remettant pas en cause le modèle de tarification sociale de l’eau déjà en 
place au SEBA.  
 

Dans ce contexte, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le bureau syndical confirme les modalités de mise en œuvre des aides 
accordées par le SEBA et approuve l’abondement au budget 2022 du F.U.L., de la 
manière suivante :  
 

- CONFIRME le processus de délivrance des aides suivant :  
• Les usagers sollicitant une aide sont renvoyés vers les centres médico-sociaux, pour 
étude de leur dossier au titre du F.U.L.,  
• Le F.U.L. mène l’étude des besoins et renvoie une fiche-navette au SEBA, 
l’informant de sa décision et des suites à donner,  
• Le SEBA prend en charge 50 % du solde à régler, une franchise de 50 euros restant 
dans tous les cas à payer par l’usager.  

- AUTORISE le président à signer la convention correspondante avec le département de 
l’Ardèche ;  

- APPROUVE l’abondement au budget 2022 du F.U.L., pour un montant de 6 100 euros.  
 

 
COOPERATION 

DECENTRALISEE – DOSSIER 

DIAROUME – 

CONVENTION 

HYDRAULIQUE SANS 

FRONTIERES 

Etant donné l’excellent bilan de l’opération menée à DIAM-DIAM (Sénégal) entre 2015 
et 2022, il est proposé au bureau de poursuivre le partenariat avec Hydraulique Sans 
Frontières dans le cadre d’un nouveau projet, pour l’amélioration de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement de 9 villages sur la commune de Diaroumé (en basse Casamance - 
Sénégal) : 
 

- Etude de la ressource existante, 
- Diagnostic de la gestion des ouvrages existants, 
- Réalisation d’enquêtes auprès des villageois pour analyser les comportements 

socio-culturels liés à l’eau et l’assainissement, 
- Diagnostic des structures d’assainissement existantes. 
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Cette étude-action a une durée prévisionnelle de 8 mois, pour un coût global estimé à 
78 530 euros. La participation demandée au SEBA est de 15 320 euros. Comme pour 
l’opération à DIAM-DIAM, le SEBA pourrait assurer le portage financier du projet et 
assurer la gestion de la subvention de l’Agence de l’Eau RMC.  
Après débat, le bureau syndical, à l’unanimité : 

 CONFIRME l’accord donné par le comité syndical le 31 janvier dernier sur ce 
nouveau projet de coopération décentralisée à Diaroumé (Sénégal), présenté 
par l’association Hydraulique Sans Frontières (HSF) ; 

 CONFIRME dans ce cadre le versement d’une subvention de 15 320 euros 
auprès d’HSF, à répartir sur les exercices budgétaires 2022 et 2023 ; 

 SOLLICITE une aide de 42 345 euros auprès de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse ; 

 AUTORISE le président à signer la convention d’objectifs à intervenir avec 
l’association HSF, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 

 
 


