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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 1.1 Eau potable / assainissement collectif – accord cadre branchements – décision suite à première 
consultation infructueuse – accord cadre extensions réseaux en lien avec l’urbanisme 
 

Délibération n° 2022BS0009 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 1.1 Eau potable / assainissement collectif – accord cadre branchements – décision suite à première 
consultation infructueuse – accord cadre extensions réseaux en lien avec l’urbanisme 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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 commandes à passer. L’engagement est évalué à hauteur de 800 000 € HT par 
an, eau et assainissement confondus.  
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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. 

 
 
 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL 

 

  



Bureau Syndical du 28 avril 2022 – Délibération 2022BS0010 - Page 1 sur 3 
80, avenue de la République – 07110 LARGENTIÈRE 

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : administration@seba-eau.fr - Site internet : www.seba-eau.fr 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 1.2 Eau potable distribution – Mise en cohérence réseaux 
 

Délibération n° 2022BS0010 
  

Nombre de conseillers  Vote 
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 1.2 Eau potable distribution – Mise en cohérence réseaux 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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, 
- 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, 
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- 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 ; 
 
- 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. 
 
 
 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL 

 

  



Bureau Syndical du 28 avril 2022 – Délibération 2022BS0011 - Page 1 sur 3 
80, avenue de la République – 07110 LARGENTIÈRE 

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : administration@seba-eau.fr - Site internet : www.seba-eau.fr 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 1.3 Mise en conformité captages « La Borie » et « Bénéfice » - Commune de Saint Andéol de Vals – 
Instauration périmètres protection 
 

Délibération n° 2022BS0011 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 1.3 Mise en conformité captages « La Borie » et « Bénéfice » - Commune de Saint Andéol de Vals – 
Instauration périmètres protection 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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, 
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d) Faire annexer les servitudes aux Plans Locaux d’Urbanisme, le cas échéant, des communes concernées. 

- REALISER l’étude préalable de bilan et ETABLIR 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. 

 
 
 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 2.1.1 Création poste adjoint administratif principal deuxième classe 
 

Délibération n° 2022BS0013 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.1.1 Création poste adjoint administratif principal deuxième classe 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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. 

 
Cette création entraînera la modification correspondante dans le tableau des effectifs de la collectivité. 
 
 
 
 
 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 2.1.2 Prime intéressement performance collective des services – bilan 2021 – objectif rendement 
 

Délibération n° 2022BS0014 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.1.2 Prime intéressement performance collective des services – bilan 2021 – objectif rendement 
  
(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 
 

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.  
 

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. 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 

 
Jean PASCAL  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 2.2.1 Faugères – source de Privat – demande d’autorisation temporaire à pénétrer en terrain privé pour 
travaux 
 

Délibération n° 2022BS0015 
  

Nombre de conseillers Vote 
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.1 Faugères – source de Privat – demande d’autorisation temporaire à pénétrer en terrain privé pour 
travaux 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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. 

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. 

 
 
 
 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 2.2.2 Délaissés ancienne voie ferrée – Pradons – cessions à particulier riverain et commune 
 

Délibération n° 2022BS0016 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.2 Délaissés ancienne voie ferrée – Pradons – cessions à particulier riverain et commune 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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 DECLASSER 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, 
 CEDER 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. 

 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 2.2.3 Délaissés ancienne voie ferrée – Saint Sernin – cessions à particulier riverain et commune 
 

Délibération n° 2022BS0017 
  

Nombre de conseillers Vote 
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.2.3 Délaissés ancienne voie ferrée – Saint Sernin – cessions à particulier riverain et commune 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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 DECLASSER 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. 

 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 2.3.1 Adhésion commune Joyeuse compétences 1 et 3 – protocole de transfert 
 

Délibération n° 2022BS0018 
  

Nombre de conseillers Vote 
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  
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Objet : 2.3.1 Adhésion commune Joyeuse compétences 1 et 3 – protocole de transfert 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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 ; 
- 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. 

 
 
 
 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL 

 

  



 

 

PROTOCOLE DE TRANSFERT DE COMPETENCES 
EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
Entre : 
 
Le syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche, représenté par son président en exercice, Jean PASCAL, 
autorisé aux fins des présentes par le comité syndical du 25 avril 2022 ; ci-après dénommé « le SEBA » ; 
 
Et 
 
La commune de Joyeuse (pour le compte de la régie des eaux de Joyeuse), représentée par son Maire en 
exercice, Brigitte PANTOUSTIER, autorisée aux fins des présentes par le conseil municipal du 7 mars 2022 ; 
ci-après dénommée « la commune » ; 
 
Le présent protocole vise à faciliter le processus de transfert des compétences eau potable et 
assainissement collectif de la commune vers le SEBA, et à figer les engagements de chacune des parties. 
 
 

 
Le mode de gestion actuel du SEBA est la régie à simple autonomie financière. Il existe formellement deux 
régies, l’une pour l’eau (production et distribution) et la seconde pour l’assainissement collectif. Dans les 
faits, les moyens de ces deux régies sont mutualisés et les charges réparties de façon analytique. 
Les budgets annexes eau potable et assainissement du SEBA sont assujettis à la TVA. 
 

 
Il est prévu le transfert au SEBA des personnels affectés à titre principal à l’actuelle régie des eaux de Joyeuse 
selon des modalités à négocier dans le respect du code du travail, ainsi que la mise à disposition du 
patrimoine, des biens matériels nécessaires ainsi que de l’ensemble des archives et bases de données 
nécessaires à l’exercice des compétences. Le SEBA exerce alors l’ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner les biens. 
 

 

- Les programmes d’investissements programmés par la régie des eaux de Joyeuse et non 
achevés au 30 mai 2022 seront finalisés par le SEBA. Il s’agit principalement de : 

 Reprise des réseaux du Vieux Joyeuse – Escaliers Portalet, rue et porte Ste Anne, rue 
de Jalès et rue du Docteur Pialat (2021 – 2022) pour un montant prévisionnel H.T. de 
703 000 € 

 Reprise des réseaux du Vieux Joyeuse – Montée et escaliers de la Chastelanne, Place 
de la Bourgade, rue sous Brêche, rue de la Bise, Place du Chazeau et rue Boisselier 
(2022 – 2023) pour un montant prévisionnel H.T. de 376 000 € 

 Alimentation renforcement et Défense Incendie quartier Les Grads (2021 – 2022) pour 
un montant prévisionnel H.T. de 179 700 € 
 

- Le SEBA s’engage à étudier et lancer les opérations concernant les programmes suivants avant 
le mois de juin 2026 en respectant l’ordre de priorité suivant : 
 Reprise des réseaux eau potable et assainissement La Calade et mise en séparatif du 

réseau d’assainissement quartier Grand-Font 
 Travaux amélioration réseau eau potable  montée de Jamelle (pression et volume 

insuffisants) 
 Déplacement du point de rejet de la station d’épuration. 

Mode de gestion 

Organisation des futurs services syndicaux incluant la commune 

Conditions financières et tarifaires 



 

 

 
- Le SEBA s’engage sur environ 80 000 euros H.T. de remise à niveau des équipements en 2022-

2023, suite à diagnostic sommaire réalisé par les services ; à la mise en place de la radio-relève 
de tous les compteurs avant 2024. 

 
- Ilestprévulareprisedes résultatsbudgétairesconstatésaucompteadministratifde clôture de la 

régie des eaux de Joyeuse.Au moment de la signature de ce protocole, ces résultats sont 
réputés excédentaires. Après cette date, ils ne devront pas être grevés de dépenses éloignées 
des besoins des services. Seront considérées comme des dépenses inopportunes au regard de 
la période de transition : versements au budget principal de la commune de Joyeuse non 
prévues par une délibération ; dépenses de fonctionnement dépassant la moyenne des 
dépenses constatées lors des 5 derniers exercices, corrigée de l’inflation ; embauche de 
nouveaux personnels non liées à un remplacement temporaire ; réalisation de nouveaux 
emprunts ; passation de nouveaux marchés en investissement, ou de nouveaux marchés en 
fonctionnement dépassant 15 000 euros H.T. Des écarts éventuels nécessaires restent 
possibles, mais devront faire l’objet d’une entente écrite par courrier entre les parties. 

 
- Outre la mise à disposition des biens et la reprise des personnels, ilestprévu comme dans tout 

transfert : 
 Lareprisepar le SEBA desempruntsencoursaffectésà lacompétence 
 la reprise par le SEBA des impayés en cours 
 la reprise des contrats en cours : toutefois,les contrats PRINT 07 et JVS, en particulier, 

devront être nécessairement réétudiés. 
 

- Le SEBA apportera un soutien technique et administratif pour assurer la période de transition 
(entre les délibérations des instances et les arrêtés préfectoraux). 
 

- Tarif des redevances : en 2022, l’écart calculé entre les tarifs (eau assainissement – base 120 
m3) est de 54 centimes TTC (5,90 euros par m3 au SEBA contre 5,36 euros par m3 à Joyeuse), 
dont environ 42 centimes concernent l’application de la TVA. Il est convenu d’un temps de 
lissage des tarifs sur 5 ans après la mise en œuvre du transfert afin d’assurer la convergence à 
compter du 1er janvier 2023. 

 

Gouvernance et mesures diverses  
 

- Le SEBA prévoit pour assurer l’animation du Territoire Beaume-Drobie de créer un poste de 
vice-président. 

- La facturation pour toute l’année 2022 se fera au tarif voté par la régie des eaux de Joyeuse. 
Les modalités de relève, de décompte final et de facturation pour l’année de transition 2022 
se feront selon accord commun entre les parties, à fixer ultérieurement dans le respect  des 
équilibres financiers de chacune. 

- Après chaque période de facturation, une permanence du service usagers du SEBA sera organisée 
en Mairie de Joyeuse à hauteur de deux journées complètes. La commune de Joyeuse s’engage à 
accueillir ces permanences dans les meilleures conditions, notamment la mise à disposition de 
l’internet. 

- Le non respect des engagements par l’une des parties mettra fin à l’accord de transfert. 



CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU FONDS 
UNIQUE LOGEMENT CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE 

ET LA PREVENTION DES IMPAYES RELATIFS AUX FACTURES 
D’EAU 

 

2022 

 
 

 

 

ENTRE 
 

Le Département de l’Ardèche, dont le siège est situé, 
Hôtel du Département, la Chaumette, BP737 07007 PRIVAS Cedex, représenté par Monsieur Olivier 
AMRANE, en sa qualité de Président, dûment habilité à signer la présente convention par délibération de la 
Commission Permanente en date du …………. 

Ci-après désigné « le Département » 
ET 

Le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche, dont l’adresse est 80 avenue de la République, 07110 
LARGENTIERE, représenté par Monsieur Jean PASCAL, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet 
des présentes, 

Ci-après désigné « Le fournisseur d’eau » 

Et plus généralement désignés par « la ou les Parties ». 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

PREAMBULE 
 

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Toute personne ou 
famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de 
ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et 
indépendant ou s'y maintenir, y étant inclus l’accès à un minimum d'eau. 

 
A cette fin, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit qu’un fonds d’aide au 
paiement des obligations en matière de fourniture d’eau soit intégré dans les Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL), appelé en Ardèche Fonds Unique Logement (FUL), relevant d’une compétence 
exclusivement départementale au 1er janvier 2005, de manière à apporter une aide aux ménages en situation 
de précarité, afin de préserver ou garantir leur accès à l’eau. 

 
Par ailleurs, la loi Brottes du 15 avril 2013, a introduit une disposition, validée par le Conseil constitutionnel en 
2015, visant à l’interdiction pour tout fournisseur de couper l’alimentation en eau dans une résidence 
principale même en cas d’impayé et cela tout au long de l’année. 

 

En effet, faciliter l’accès à l’eau et faire qu’il ne soit pas un facteur aggravant des situations de précarité 
constitue un véritable enjeu de cohésion sociale sur les territoires. Ainsi, le logement et l’habitat sont des 
orientations transversales du Département de l’Ardèche, intégrées dans les schémas sociaux 2014-2018 et 
déclinées autour de trois axes : 

 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement pour les ménages les plus démunis. 

 Développer des logements sociaux et des logements de qualité en Ardèche. 

 Impliquer les territoires dans les politiques d’habitat. 
 

Le FUL s’inscrit dans ce cadre et fait également partie intégrante du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2018 – 2023. 
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ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU FUL 
 

Le dispositif du FUL est piloté par le Département, financé par le Département et les contributions des 
partenaires signataires. 
Les modalités de fonctionnement du  FUL figurent dans le règlement intérieur élaboré et approuvé par 
délibération du Département des 18 et 19 décembre 2014, et modifié le 14 Février 2021. 

 

Le FUL a pour objet d’apporter aux ménages de bonne foi, en situation de précarité et placés de ce fait dans 
l’impossibilité de régulariser notamment leurs impayés de fourniture d’eau : 

 Des aides curatives pour payer tout ou partie de leurs factures d’eau. 

 Des aides préventives pour éviter des situations d’impayés dans le domaine de l’eau. 

  Des actions de prévention pour une meilleure maîtrise de l’eau sous la forme de mesure 
d’accompagnement social lié au logement individuelle, et/ou d’actions collectives. 

 
Le dispositif « FUL » s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le Département de l’Ardèche, 
titulaires d’un contrat de fourniture d’eau, pour le paiement des factures liées à la fourniture d’eau de leur 
résidence principale ou pour la mise en œuvre d’actions de prévention. 

 

En particulier conformément à la loi, les critères d’éligibilité ne peuvent reposer que sur le niveau des 
ressources des personnes ainsi que sur l’importance et la nature de leurs difficultés. 

 
 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA STRUCTURE 
 

Le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche, désigné sous l’acronyme « SEBA », syndicat mixte à la carte 
fermé, créé en 1957, est localisé sur le territoire du Sud Ardèche, et constitué entre : 

 3 Syndicats Intercommunaux 
 4 Communautés de Communes 
 49 Communes 
 L’ensemble de la population permanente desservie directement (distribution) ou 

indirectement (production) est estimé à 75 000 habitants, la population saisonnière est de 
l’ordre de 200 000 habitants 

 Le nombre de Communes adhérentes directement ou par le biais d’un EPCI est de 8, ce 
qui en fait le plus important syndicat d’eau et d’assainissement de l’Ardèche. 

 

Le SEBA exerce une quadruple compétence : production et distribution d’eau potable, assainissement collectif 
et assainissement non collectif. 

 
 

ARTICLE 3 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Cette convention a pour objet la définition des modalités de collaboration entre le fournisseur d’eau et les 
services du Département dans la mise en œuvre des aides aux impayés d’eau dans le cadre du FUL, dans 
une démarche curative et préventive. 

 
 

ARTICLE 4 : LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF du FUL 
 

 Le dépôt de la demande d’aide 

 En-dehors de toute intervention d’un Travailleur Social, le débiteur se doit de rechercher auprès de 
son fournisseur des solutions de règlement de sa dette. 

 La saisine du FUL, en vue d’une aide à la prise en charge financière d’un impayé d’eau, est effectuée 
soit par le demandeur lui-même, soit par toute personne ou organisme qui, disposant de l’accord 
préalable du demandeur, a intérêt ou vocation à le faire, dès lors que la demande répond aux critères 
de recevabilité du règlement intérieur du FUL. 

 
 L’instruction 

 Les demandes d’aides sont instruites par les Travailleurs Sociaux du Département ou d’autres 
institutions dans le cadre de leurs missions, et traitées administrativement par le secrétariat logement 
de la Direction Territoriale d’Action Sociale du Département (ci-après DTAS) géographiquement 
compétente. 

 Lors de l’instruction, le travailleur social : 
- Propose au ménage, en fonction de sa situation, toute action susceptible de l’aider à la résolution 

de ses difficultés de paiement de facture. Cette action peut impliquer tout partenaire du FUL. 
- Initie systématiquement une prise de contact avec le fournisseur, notamment en vue de l’informer 

d’un dépôt d’une demande d’aide au FUL par l’un de ses usagers. 
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 L’examen et la décision 

 Les demandes font l’objet d’un examen au fil de l’eau et d’une décision rapide prononcée par un 
cadre de la DTAS par délégation du Président. 

 La décision prise peut consister en l’attribution d’une aide financière pour la prise en charge totale ou 
partielle des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention 
ou d’abandon de créance avec l’accord du fournisseur. 

 Par ailleurs, des décisions peuvent être prises en urgence pour les situations graves, pour lesquelles 
l’arrêt des fournitures d’eau est envisagé ou prolongé. 

 
 La notification 

Une notification de décision est adressée au demandeur et une copie de cette décision est transmise 
au Travailleur Social. 

 
 

ARTICLE 5 : LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DU DEPARTEMENT 
 

Le Département s’engage dans le cadre : 
 Du dépôt de la demande d’aide : 

à informer les usagers en difficulté des possibilités d’intervention du Fonds. 
 

 De l’instruction : 
à informer obligatoirement le fournisseur dès le dépôt d’un dossier auprès du Fonds, en utilisant les 
différents canaux mis à disposition par le biais d’une fiche navette (annexée au RI du FUL). 

 

 De l’examen et de la décision : 
à veiller à ce que le délai entre le dépôt d’une demande d’aide et la notification de la décision du FUL 
au fournisseur, n’excède pas 60 jours, sauf cas exceptionnels qui seront alors communiqués. 

 
 De la notification : 

à communiquer au fournisseur mensuellement, un récapitulatif nominatif des aides décidées dans le 
cadre du FUL, concernant ses clients. Ce document fait apparaître pour chaque demande le montant 
et la forme (abandon de créance, subvention) de l’aide accordée ainsi que les coordonnées du 
bénéficiaire. 

 
 

ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DU FOURNISSEUR 
 

Concernant le traitement des dossiers individuels, le fournisseur s’engage dans le cadre : 
 Du dépôt de la demande d’aide : 

 à accepter tout acompte proposé par les clients qui ont fait l’objet d’une demande d’aide FUL, 

 à garantir une réponse adaptée notamment sous forme de plans d’apurement négociés avec les 
clients lorsque cela s’avère possible. 

 à communiquer aux clients en difficulté, notamment ceux qui ne peuvent assumer un plan 
d’apurement pour tout ou partie de la créance, les informations utiles sur le dispositif FUL et sur les 
démarches à effectuer pour déposer une demande d’aide. 

 

 De l’instruction : 

 à mettre à disposition des Travailleurs Sociaux, les coordonnées d’interlocuteurs permettant 
informations et échanges avec le fournisseur d’eau ou son délégataire, afin de faciliter l’accès à 
l’information des travailleurs sociaux et de les appuyer dans les conseils à apporter aux ménages, 
face aux différentes situations rencontrées, 

 à maintenir la fourniture d’eau à la puissance souscrite par le client débiteur et à suspendre la 
procédure contentieuse à son encontre, durant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande FUL 
(sous un délai maximum de 3 mois à compter de la saisine). 

 
 De la notification : 

 à proposer aux clients ayant bénéficié d’une aide du FUL, des solutions adaptées et personnalisées 
au paiement du solde éventuel de la dette ainsi que des factures courantes. 

 
 De la déduction de l’aide accordée : 

 à abandonner systématiquement les frais de rejet de paiement et à annuler les frais de pénalité relatifs 
à la dette concernée par la demande d’aide FUL, dès lors qu’une décision favorable de celui-ci est 
accordée sur la facture du débiteur, 

 à abandonner sa quote-part en fonction de son engagement conventionnel avec le FUL, ou à déduire 
le mondant de subvention versée par le FUL. 
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 A proposer au débiteur, lorsque l’aide attribuée ne couvre qu’une partie de la dette, des modalités de 
règlement du solde adaptées aux capacités du ménage et concertées avec le référent social qui a 
instruit le dossier. 

 
Dans le cadre de la contribution au dispositif FUL, le fournisseur d’eau s’engage à : 

 Informer les partenaires du FUL annuellement, via le Service Action Sociale Logement (SASOL), de 
l’évolution de sa couverture territoriale en tant que fournisseur. 

 Communiquer aux partenaires du FUL, via le SASOL, en début d’exercice, les modalités de calcul et 
le montant de l’enveloppe financière dédiés aux abandons de créances pour le département de 
l’Ardèche et en cours d’exercice le niveau de consommation de cette enveloppe, ou le cas échéant 
communiquer le montant de la dotation versée au FUL. 

 Informer les partenaires du FUL, via le SASOL, des modalités de mobilisation des aides et outils de 
prévention mis en place par le fournisseur d’eau (chèque eau…) 

 Apporter des éléments de réponses aux sollicitations du Comité Partenarial du FUL (CTP FUL), 
portant sur des dossiers complexes ou des dossiers de recours concernant un client du fournisseur. 

 Se concerter avec l’ensemble des partenaires locaux, notamment les services sociaux et les 
associations, en vue de simplifier au maximum les démarches des clients et de retenir les solutions 
les mieux adaptées aux difficultés rencontrées par les personnes et proposer et/ou contribuer à des 
actions de prévention 

 
 

ARTICLE 7 : GOUVERNANCE 
 

Le suivi et la bonne mise en œuvre de la convention et le cas échéant son adaptation aux difficultés 
rencontrées, se fait au travers des instances de gouvernance du FUL, du comité partenarial du PDALHPD et 
des liaisons régulières entre le Département et le fournisseur. 

 
7.1. Les instances de gouvernance du FUL 

Le Département de l’Ardèche est responsable et garant du bon fonctionnement du dispositif FUL tant sur le 
plan de l’application des critères d’attribution des aides du FUL et du respect des délais d’instruction prescrits 
par le décret de 2008, que sur l’utilisation du budget du FUL. A ce titre il anime les instances du dispositif. 
Le fournisseur, en tant que partenaire du Fonds, est membre de ces instances, il dispose d’une voix 
consultative et est signataire de la charte partenariale prévue par le règlement intérieur du Fonds. 

 Le comité stratégique 
Il est composé des représentants de l’ensemble des partenaires du Fonds, financeurs ou non financeurs. Il se 
réunit au minimum 2 fois par an à l’initiative du Président du Département. 
Le comité stratégique a pour rôle d’assurer le suivi et le pilotage du Fonds, à savoir : 

 analyser les résultats financiers et sociaux ainsi que le bilan d’activité du Fonds, 

 définir le budget annuel du Fonds, 

 examiner les projets d’évolution du règlement intérieur, 

 proposer et valider de nouvelles orientations, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être 
déléguées au Comité Technique Partenarial du FUL. 

 
 Le comité Technique Partenarial du FUL (CTPFUL) 

Il est composé des représentants des partenaires du Fonds dûment habilités, et pourra s’ouvrir, au besoin, à 
d’autres membres. Il se réunit mensuellement à l’initiative du Président du Département. Il a pour rôle : 

 d’assurer la mission d’observation à l’égard du Fonds et à ce titre : 
- assurer un suivi de l’activité du dispositif, 
- réfléchir, proposer, élaborer et donner des avis sur des adaptations ou des évolutions du 

règlement Intérieur du Fonds, 
- repérer les logements réputés indignes ou ne satisfaisant pas aux critères de décence. 

 d’examiner et d’émettre un avis technique concernant : 
- les interventions du fonds au titre des actions de prévention, 
- les demandes de recours gracieux, 
- les dossiers relevant d’un examen particulier qui lui seront transmis afin d’apporter une réponse 

concertée des partenaires du Fonds, de donner des consignes d’interprétation du règlement 
intérieur du Fonds et d’apprécier l’opportunité d’une adaptation du règlement. 

Le Département s’engage particulièrement à : 

 inviter le fournisseur à participer aux instances dont il est membre, 

  inviter le fournisseur à participer à toute réunion de travail concernant le dispositif portant sur des 
questions relatives à l’eau. 

Le fournisseur d’eau s’engage particulièrement à : 

 participer aux instances dont il est membre et auxquelles il sera invité, 
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 signer et respecter la charte partenariale annexée au règlement intérieur du FUL, 

 désigner, en son sein, un Correspondant qui sera l’interlocuteur privilégié du FUL pour des dossiers 
très sensibles. 

7.2. Le Comité Partenarial du PDALHPD 

Le comité partenarial du PDALHPD réunit annuellement sous la co-présidence des services de l’Etat et du 
Département tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du plan afin d’en présenter le bilan et les 
perspectives et de mettre en débat des sujets relatifs au plan. 
Le fournisseur d’eau est invité au comité partenarial du PDALHPD. 

7.3. Les Liaisons régulières 

Le Département et le fournisseur s’engagent à organiser des liaisons et des rencontres bilatérales autant que 
de besoin afin de : 

- vérifier et faire évoluer la mise en œuvre de la présente convention, 
- s’informer mutuellement de toute évolution susceptible d’engendrer une modification des modalités 

de collaboration prévue par la présente convention. 
 

Les correspondants pour le fournisseur sont : 

Fonction Directeur général des services Directrice des services administratif et financier 

Nom SUSZWALAK Daniel HEQUETTE Catherine 

Adresse 
80 avenue de la République 

07110 LARGENTIERE 

Tél. Fixe 04 75 89 96 89 04 75 89 96 84 

 d.suszwalak@seba-eau.fr c.hequette@seba-eau.fr 
 

Les correspondants pour le Département de l’Ardèche sont : 
Fonction Chef du Service Action Sociale Logement Chargée de Mission Prévention Logement 

Nom Olivier LEVENT Jessica EBERLIN 

Tél. Fixe 04.75.66.78.02 04.75.66.78.71 

Adresse Département de l’Ardèche - Direction de l’Action Sociale de Proximité et de l’Insertion 
Service Action Sociale Logement 

Pole Astier Froment 2 bis rue de la Recluse 
07 000 PRIVAS 

 
 

ARTICLE 8 : EVALUATION 
 

Le Département s’engage à communiquer au fournisseur les données transmises à l’ensemble des 
partenaires du Fonds dans le cadre du bilan d’activité et financier du Fonds prévu par le règlement intérieur. 
Le fournisseur s’engage à établir chaque année et à communiquer au Département un bilan des aides 
complémentaires apportées par le fournisseur d’eau aux ménages aidés dans le cadre du FUL au titre d’un 
impayé de fourniture d’eau. 

 
 

ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant 
au titre de la protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi informatique et libertés ») et, 
lorsqu’il sera applicable, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données (RGPD). 

 
Par conséquent, chaque partie s’engage à traiter lesdites données personnelles dans le respect des 
règlementations en vigueur, et à cet égard, s’engage à : 

 Respecter les finalités pour lesquelles les données sont récoltées ; 

 Préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles dès lors qu’elle procède 
à leur collecte ou leur enregistrement ; 

 Informer les personnes dont elle recueille les données des modalités du traitement et de leurs droits 
au titre de la règlementation en vigueur ; 

 Ne communiquer les données personnelles à aucun tiers quel qu’il soit, hormis les tiers auxquels il 
serait strictement nécessaire de transmettre les données personnelles en exécution de la Convention 
dont les sous-traitants ; 

 Prévoir, au sein des contrats l’unissant à ses sous-traitants, les éléments obligatoires prévus par 
l’article 28 du RGPD et s’assurer du respect, par lesdits sous-traitants, des obligations contractuelles 
prévues ; 

mailto:d.suszwalak@seba-eau.fr
mailto:c.hequette@seba-eau.fr
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 N’effectuer aucun transfert de données personnelles en dehors du territoire de l’Union européenne, 
hormis vers des pays tiers présentant un niveau de protection adéquat au sens des autorités de 
contrôle ou vers un tiers répondant aux exigences juridiques, organisationnelles et techniques 
prévues par la règlementation en vigueur, s’agissant des données personnelles transmises au titre de 
la Convention ; 

 Mettre en place tout système de sécurisation des données qui serait requis en raison d’une législation 
spécifique imposant de recourir à des modalités déterminées de conservation des données ; 

 Alerter sans délai l’autre Partie en cas de violation, de perte ou de divulgation non autorisée des 
données personnelles collectées dans le cadre de la Convention, afin de permettre à la Partie ayant 
collecté les données d’alerter les personnes concernées et de se conformer à ses obligations au sens 
de la règlementation susmentionnée. 

 

Les personnes concernées disposent sur leurs données personnelles des droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition, et peuvent à tout moment révoquer leur 
consentement aux traitements. 

 
Les personnes concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits directement auprès du Responsable 
de traitement. Cette Partie s’engage à y faire droit dans les délais réglementaires. 

 

Chaque Partie s’abstient en toute hypothèse de reproduire, exploiter ou utiliser les données personnelles 
collectées à l’occasion de la présente Convention à ses propres fins ou pour le compte de tiers, à l’exception 
de l’exécution de la présente Convention et s’engage à modifier ou supprimer, à la demande de la personne 
dont les données sont traitées, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de données obligatoires, et en toute 
hypothèse à l’achèvement de la finalité poursuivie et au terme de l’exécution du Contrat, toute donnée 
personnelle collectée à l’occasion ou aux fins d’exécution desdites prestations, sous réserve des délais légaux 
de conservation des données. 

 
Chacune des Parties, lorsqu’elle est qualifiée de responsable du traitement, fait son affaire des formalités lui 
incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, ainsi que 
du respect de la réglementation susmentionnée ; en particulier chaque Partie doit vérifier que le traitement de 
données personnelles auquel elle procède est licite et qu’elle recueille le consentement de la personne 
concernée lorsqu’il est nécessaire. 

 
 

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente Convention est conclue pour une durée d’un an, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 
Décembre 2022. 

 
 

ARTICLE 11 : CONTRIBUTION FINANCIERE 
 

Le fournisseur communiquera par courrier au SASOL, en application de l’article 6 de la présente convention, 
courant janvier 2010, les modalités de calcul et montant de l’enveloppe dédié aux abandons de créances 
et/ou le montant de la dotation au FUL pour l’exercice 2021. 

 
 

ARTICLE 12 : COMMUNICATION 
 

Dans le cadre de leur communication respective, les parties peuvent faire état de leur participation commune 
au financement du FUL du Département. 

 
 

ARTICLE 13 : REVISION ET RESILIATION 
 

 Révision 
La présente convention pourra être modifiée par avenant, notamment suite à des modifications légales ou 
réglementaires, selon accord des parties. 

 

 Résiliation 
D’un commun accord ou en cas de non-respect de l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des Parties à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure et restée infructueuse. 
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ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES 
 

En cas de différend entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la Convention, les Parties 
rechercheront un accord amiable, dans un délai d’un mois à compter de la notification par lettre recommandée 
avec accusé de réception, du différend, par la Partie la plus diligente. 
En cas d’échec de cette procédure de règlement amiable, le différend sera alors porté devant le tribunal 
administratif de Lyon. 

 
 
 

Fait à Privas le ………………. 2022 en deux exemplaires originaux, dont un est remis au fournisseur 
d’eau et un est remis au Département. 

 
 
 

Pour le Département, Pour le fournisseur d’eau, 
Le Président Le Président du SEBA, 
Olivier AMRANE Jean PASCAL 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
BUREAU DU SYNDICAT DU 28 AVRIL 2022 

JP/DS 

Objet : 2.3.2 Tarification sociale de l’eau – contribution F.U.L. 
 

Délibération n° 2022BS0019 
  

Nombre de conseillers Vote 
En exercice 18 Majorité 

requise : 9 Date de la convocation : Quorum 9 
20/04/22 Présents 16 Pour 16 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Représentés 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 16 Abstentions 0 

 

L'an deux mille vingt deux, le vingt-huit du mois d’avril à quatorze heures trente, le BUREAU DU SYNDICAT DES 
EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du 
Syndicat, sis 80, avenue de la République à LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du 
Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent-e ou supplé-e Suppléé-e par pouvoir donné à 

PASCAL Jean FAUGÈRES X  

GARRIDO Jean-Manuel ST-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES X  

ARCHIMBAUD Patrick VALS-LES-BAINS X  

MERINE Philippe ST-PRIVAT X  

MARRON Jacques SIAEP DE BARJAC X  

BALAZUC Thierry LACHAPELLE S/S AUBENAS X  

BACCONNIER Jean-Claude SIVOM OLIVIER DE SERRES X  

BALMELLE Robert BERRIAS-ET-CASTELJAU X  

FLAMBEAUX Patrice LABEAUME X  

SOUBEYRAND Jacky AUBENAS X  

CHASTAGNIER Geneviève JOYEUSE X  

BOYER Joël UCEL   

GROS Cyril LABÉGUDE X  

LLORCA Patricia ST-JULIEN-DU-SERRE   

CHARRIER Nicolas CHASSIERS X  

CARON Christian RUOMS X  

COROMINA Jean VALLON-PONT-D'ARC X  

VÉOL Christophe LALEVADE D'ARDÈCHE X  

 

 

 

 



Bureau Syndical du 28 avril 2022 – Délibération 2022BS0019 - Page 2 sur 2 
80, avenue de la République – 07110 LARGENTIÈRE 

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : administration@seba-eau.fr - Site internet : www.seba-eau.fr 
 

Objet : 2.3.2 Tarification sociale de l’eau – contribution F.U.L. 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du comité syndical en date du 28 septembre 2020). 

 

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 (selon modèle 
joint en annexe)  
- APPROUVE l’abondement au budget 2022 du F.U.L., pour un montant de 6 100 euros.  
 
 
 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
 
 
 
 
Jean PASCAL 

 

  


	ENTRE
	ET
	IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
	ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU FUL
	ARTICLE 2 : OBJET DE LA STRUCTURE
	ARTICLE 3 : OBJET DE LA CONVENTION
	ARTICLE 4 : LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF du FUL
	 Le dépôt de la demande d’aide
	 L’instruction
	 L’examen et la décision
	 La notification

	ARTICLE 5 : LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DU DEPARTEMENT
	 Du dépôt de la demande d’aide :
	 De l’instruction :
	 De l’examen et de la décision :
	 De la notification :

	ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DU FOURNISSEUR
	 Du dépôt de la demande d’aide :
	 De l’instruction :
	 De la notification :
	 De la déduction de l’aide accordée :

	Dans le cadre de la contribution au dispositif FUL, le fournisseur d’eau s’engage à :
	ARTICLE 7 : GOUVERNANCE
	7.1. Les instances de gouvernance du FUL
	 Le comité stratégique
	 Le comité Technique Partenarial du FUL (CTPFUL)
	7.2. Le Comité Partenarial du PDALHPD
	7.3. Les Liaisons régulières

	ARTICLE 8 : EVALUATION
	ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
	ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION
	ARTICLE 11 : CONTRIBUTION FINANCIERE
	ARTICLE 12 : COMMUNICATION
	ARTICLE 13 : REVISION ET RESILIATION
	 Résiliation
	ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES
	Fait à Privas le ………………. 2022 en deux exemplaires originaux, dont un est remis au fournisseur d’eau et un est remis au Département.

