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Le nouveau Conseil
d’administration
et bureau de la SEMERAP
Jean Michel,
président de la SEMERAP

La transformation de la Société d’économie mixte en Société Publique Locale ne
s’est pas faite sans difficultés. Après la
détermination des compétences, l’élaboration des futurs statuts, il a fallu procéder au rachat des actions de la Caisse des
dépôts et de la Caisse d’épargne, actionnaires dits « privés ». La discussion fut
longue et laborieuse, le prix sollicité par
la Caisse des dépôts pour le rachat de ses
actions représentant plus de 13 fois, soit
1 300 %, du prix payé initialement lors de
l’achat (sic !!!). Pour aboutir rapidement,
il a donc fallu transiger. Heureusement
que les syndicats Basse-Limagne et
Sioule et Morge ont eu les moyens financiers pour procéder aux acquisitions susvisées. La Société Publique Locale est
donc aujourd’hui composée uniquement
de collectivités publiques et d’établissements publics. Comme je l’indiquais l’an
dernier, sans attendre sa constitution, les
délibérations des syndicats étaient attaquées devant le Tribunal administratif par
le préfet du Puy-de-Dôme et par un grand
groupe privé, la Lyonnaise des eaux.

Nous avons donc ici un exemple flagrant
du « blocage de la société » par des services
qui s’arrogent le droit de commander au
lieu d’obéir à leur ministre et de s’incliner
devant la loi votée. Même si comparaison
n’est pas raison, ne pas oublier que sous
l’Ancien Régime, ce sont les parlements
qui, par leur refus d’enregistrer les édits
royaux qui voulaient faire progresser la
société, ont abouti à la Révolution.

Sur les déférés préfectoraux, le Tribunal
administratif a donné raison aux syndicats
de la Basse-Limagne, de Plaine de Riom, de
Sioule et Morge et au SIAREC. Il convient
de souligner que l’autorité préfectorale a
fait appel de ces décisions devant la Cour
administrative de Lyon suivant ainsi les
directives de la Direction générale des
collectivités locales qui n’a jamais admis la
loi du 28 mai 2010 qui permet aux collectivités d’être « maîtres » chez elles.

S’adapter, c’est vivre ! En avant, la
SEMERAP !
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Attendons avec confiance le résultat de la
Cour d’appel de Lyon, la Société Publique
Locale SEMERAP est sur les rails et fonctionne, elle agit avec sérénité et détermination comme elle le faisait auparavant.

Faisant suite aux élections municipales, le Conseil d’administration et le bureau de la SEMERAP ont ratifié la
désignation des représentants des collectivités locales
au Conseil d’administration de la société :
• Pour le SIAEP de la BasseLimagne : MM. Bernard Grangeon,
Robert Couzon, Jean-Marie Chapouly, Robert
Imbaud, Mme Marie-Christine Belouin

• Pour le SI de Sioule et Morge :
MM. Jean Michel, Camille Chanseaume, Luc
Cailloux, Pascal Labbe, Jean-Marc Sautereau.

• Pour le SIAEP de plaine de
Riom : M. Yves Ligier
• Pour le SIAREC : M. Maurice
Deschamps

• Pour le SAEP de la région de
Riom : M. Jacques Lamy
• Pour la ville de Riom : M. Serge
Bionnier

• Pour le département du
Puy-de-Dôme : M. Eric Gold
Il a également élu son président, M. Jean
Michel, et lui a délégué les pouvoirs du
Conseil d’administration prévus à l’article 23
des statuts et a élu les membres de son
bureau dont MM. Bernard Grangeon et Yves
Ligier, vice-présidents.

Lors de cette journée, se sont tenus le
Conseil d’administration et l’Assemblée
générale ordinaire présidés par Jean
Michel, président de la SEMERAP.
Après les plans d’activités et les
rapports financiers, cette réunion a
été l’occasion d’échanger et de débattre
sur l’un des projets phares d’ARPEGE :
la mutualisation des achats, et tout
particulièrement sur celle des achats
de compteurs d’eau et des achats
d’hydrants (bouches à incendie).
La possibilité de s’équiper d’un outil
commun pour la réalisation des comptes
rendus annuels aux collectivités (CRAC)
était aussi à l’ordre du jour.

Société Publique Locale, la SEMERAP
demeure au service de tous, elle se
modernise chaque jour, elle a investi, elle
demeure à votre écoute et par son site
internet répond à vos légitimes interrogations. De même, son personnel se forme
quotidiennement aux nouvelles techniques et saura ainsi faire face au défi
d’un métier en pleine mutation.

L’ensemble des salariés, le
Conseil d’administration
et moi-même vous souhaitons, ainsi qu’à tous vos
proches, nos vœux les
meilleurs pour 2015.

Le 25 juin dernier,
l’association ARPEGE
s’est réunie au siège
de la société
Canal de Provence
à Aix-en-Provence.

Enfin, maître Claude Deves, avocat et
professeur agrégé de droit public, est
intervenu afin de présenter le constat
sur les nouvelles formes juridiques des
sociétés d’économies mixtes (SEM).

ARPEGE,
c’est quoi déjà ?

Le nouveau Conseil d’administration de la SEMERAP accompagné de certains représentants des
actionnaires de la SEMERAP. De gauche à droite : Alain Escure, représentant le SMAD des Combrailles, JeanMarc Sautereau, administrateur, Pascal Labbe, administrateur, Marie-Christine Belouin, administratrice,
Robert Imbaud, administrateur, Yves Ligier, vice-président, Alain Guilhen, représentant du SAEP région
de Riom, Serge Bionnier, administrateur, Jean Michel, président, François Gueret, directeur financier de
la SEMERAP, Jean-Marie Chapouly, administrateur, Sandrine Ramalha, représentante du SIAREC, Luc
Cailloux, administrateur, Daniel Cluzel, représentant de la commune de Gouttières, Bernard Grangeon,
vice-président, Jean-Pierre Cocheux, représentant de l’association du personnel de la SEMERAP, Bernard
Pinguet, représentant de la commune de Saint-Julien-la-Geneste, Ghislain Dugourg, représentant du
comité d’entreprise, Jean-Luc Abélard, directeur adjoint de la SEMERAP.
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Créée en 2006, l’association regroupe
les principales Entreprises Publiques
Locales de l’eau en France. Elle permet
aux 22 adhérents d’échanger sur
leurs expériences et de mutualiser
leurs actions de recherche et de
formation.
ARPEGE s’efforce de porter
une éthique forte du service
public basée sur la satisfaction
des usagers et sur un respect
scrupuleux de l’intérêt général.

www.semerap.fr
pour mieux répondre à vos attentes

Gérer votre compte
et payer vos factures en ligne

La Semerap vous informe La Semerap vous informe La Semerap vous informe La Semerap vous informe La Semerap vous
Afin d’offrir aux collectivités locales et à
leurs administrés un service de proximité
toujours plus efficace, le site Internet de
Avec le double objectif d’améliorer
l’information sur l’actualité et le fonctionnement de l’organisation et de faciliter les démarches de ses abonnés, la
SEMERAP a développé un site ergonomique offrant un accès simplifié aux
différentes rubriques.
Parmi les nouveautés qui agrémentent ce
site, on trouve une présentation complète
des activités ainsi que de nouvelles informations sur l’eau et l’environnement.
Une grande place a été faite à l’image et à
la vidéo avec un espace réservé à un film
présentant l’entreprise.
Les collectivités et les élus
disposent désormais d’un espace privé et
confidentiel leur permettant d’accéder à
un grand nombre de données pratiques

la SEMERAP a fait peau neuve. Petit tour
d’horizon des évolutions apportées par cette
nouvelle version résolument plus moderne.

telles que les plans informatisés des réseaux
d’eau et d’assainissement, les analyses de
l’eau et les comptes rendus, les règlements
de services, le planning des interventions
balayage, ainsi qu’un formulaire pour prendre
contact avec la SEMERAP…

De plus, un lien vers le site du Ministère de
la santé permet d’obtenir les résultats des
analyses du contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation, par commune
et par syndicat.

La principale évolution réside dans
l’espace dédié aux abonnés qui
permet d’accéder directement à l’administration de leur compte :
• paiement sécurisé des factures ;
• transmission des relevés de compteur ;
• consultation et gestion des données
personnelles ;
• formulaires d’abonnement, de transfert
d’abonnement, de demande de prélèvement automatique en ligne, etc.
• prise de contact.

L’onglet Maison de l’eau propose, dans
une démarche de veille réglementaire et
pédagogique, un espace expliquant la politique de l’eau en France avec la possibilité
de consulter la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques. Divers liens donnent accès à des
sites spécialisés dans le domaine de l’eau
qui offrent tout un ensemble de documents
éducatifs en direction des enseignants mais
aussi de tous ceux qui souhaitent s’informer :
réalisées par les agences de l’eau, des fiches
sur le cycle de l’eau, l’eau potable, etc. sont à
consulter en ligne ou à télécharger.

Depuis la rentrée, il est désormais possible
par le biais de l’espace Abonnés, de gérer votre
compte et de payer vos factures en toute
sécurité, depuis votre domicile. Comment
faire ? C’est tout simple, suivez le guide !

Étape 3
Créez votre compte en ligne
Cliquez sur « Créer mon compte » sous le bouton « Authentification ».

Étape 1

Je crée
mon compte

Important : munissez-vous de votre référence
abonné qui se trouve sur votre facture
Elle se situe en haut à droite de votre facture sous « Références point
de comptage/facture ».

Référence
Abonné

Étape 4
Renseignez les informations du formulaire
• Référence abonné (il s’agit de la référence récupérée sur votre
facture au cours de l’étape 1)

• Mot de passe / Confirmer votre mot de passe

Un site conçu pour faciliter l’accès à l’information et aux démarches en ligne

• Adresse email / Confirmer votre adresse email
• Terminer en cliquant sur « Valider l’inscription »

Étape 2
Rendez-vous sur le site Internet de la SEMERAP
(www.semerap.fr)
Cliquez sur le bloc vert correspondant à l’action que vous souhaitez
effectuer (accéder à votre espace personnel ; payer votre facture en
ligne ; transmettre votre relevé de compteur ; accéder à l’historique
de vos consommations). Une nouvelle page s’ouvre.

Je valide
mon
inscription

Vous recevrez une confirmation de création de compte par email.
Vous pourrez désormais profiter pleinement des services de votre
espace abonné (suivre votre consommation, payer en ligne, consulter
vos dernières factures…).

Je choisis
mon action
Gérer son compte en ligne sur www.semerap.fr,
c’est plus simple, plus rapide et plus écologique !

Le nouveau site Internet, accessible via www.semerap.fr, est structuré en 5 grandes parties : l’espace Abonnés,
l’espace Collectivités, La SEMERAP, La Maison de l’eau, Nos partenaires.
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Le Syndicat intercommunal
de Sioule et Morge

L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité
Renouvellement du bureau du Syndicat
Après les élections municipales de 2014, les communes adhérentes ont
délibéré et élu deux délégués titulaires et un délégué suppléant qui
se sont réunis dans les locaux du Syndicat intercommunal Sioule et
Morge, le 24 avril 2014, afin de procéder à la mise en place du nouveau
bureau et des différentes commissions.
Le nouveau bureau est composé de :
- Jean MICHEL, président ;
- Camille CHANSEAUME, vice-président ;
- Christophe GUILLAUME, vice-président ;
- et de 14 membres : Alexis ALVES, Denis BARDEL, Josette BREYSSE, Luc
CAILLOUX, Pierre CHARTRON, Olivier COUCHARD, Daniel COUTIERE,
Marc GIDEL, Jean-Claude GISSET, Ludovic LAMOINE, Michel PAQUET,
François TARDIF, André VERNADAT, Jacques VILLECHENON.

Travaux
complémentaires :
609 665,13 € TTC

Le nouveau bureau

Visite des installations
Après chaque nouvelle
élection municipale, le
Syndicat organise une
journée de visite des
installations de production d’eau potable. Cette
journée s’est déroulée le
Vue aérienne du site
de Saint-Ours-les-Roches
samedi 6 septembre 2014.
Près de 130 maires et délégués ont participé à cette visite, qui leur
a permis de découvrir les deux sites de production et en particulier :
• le captage de Louchadière, galerie de 1 800 ml creusée dans la roche
en 1953, qui est la propriété du SIVOM de Sioule et Bouble ;

• le captage de Peschadoires, propriété de SIOULE et MORGE, constitué d’un puits d’exhaure composé de 4 pompes permettant l’alimentation en eau potable de la station de refoulement qui envoie l’eau
dans le réservoir principal situé 180 mètres plus haut (réservoir de
Saint-Ours-les-Roches).
L’ensemble du site de Saint-Ours-les-Roches a fait l’objet d’un
aménagement paysager tout à fait remarquable dont l’entretien est assuré par une entreprise spécialisée.
La visite s’est poursuivie à l’usine de traitement de l’arsenic, propriété
du SIVOM de Sioule et Bouble dans laquelle transite l’eau des deux
captages afin d’assurer un volume traité de 8 000 m3/jour.

Entrée de Saint-Eloy-les-Mines en exploitation
La commune de Saint-Eloy-les-Mines a adhéré au Syndicat
Intercommunal de Sioule et Morge le 1er janvier 2013 bien que
toujours liée par contrat à la Lyonnaise des Eaux jusqu’au 30 avril 2014.
Pendant ces 16 mois, le Syndicat a procédé à de lourds investissements
avec la création d’un nouveau réservoir d’un volume de 1 500 m3 et la mise

en place d’une canalisation en Ø 200 mm sur une longueur de 1 500 ml.
Depuis le 1er mai 2014, la SEMERAP exploite le réseau de la commune.
Elle a donc déjà eu l’occasion d’intervenir sur le réseau avec notamment
la rupture de la conduite principale très ancienne et en mauvais état de
diamètre 200 mm reliant le réservoir des Vendes à la rue des Bayons.

Le Syndicat a réalisé en 2013 d’importants travaux de remplacement et d’extension de réseaux,
afin de pérenniser ces ouvrages et répondre aux demandes des communes adhérentes. Il a également poursuivi son programme de rénovations
extérieures et intérieures des réservoirs engagé depuis plusieurs années.

Travaux de canalisations : 1 509 432,04 € TTC
• Bussières et Pruns : le réseau
ancien des rues du Couvent, de la Bascule
et place de l’Eglise a été remplacé par une
canalisation en polyéthylène : 625 ml de
canalisations et 23 branchements existants
ont été refaits à neuf.
• Pouzol : remplacement d’une canalisation ancienne, cassante, en fonte de Ø 60 mm
sur une longueur de 665 ml en bordure de la

RD 2144, par une canalisation en polyéthylène
Ø 75 mm. 6 branchements existants ont été
refaits à neuf.

• Queuille : le réseau ancien de Bouchetel
a été remplacé par une canalisation en polyéthylène Ø 75 mm, en tout 215 ml de canalisations. 14 branchements existants ont été
refaits à neuf.
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• Saint-Eloy-les-Mines : alimentation du réservoir principal de la commune par
le réseau de Sioule et Morge, mise en place
d’une canalisation en fonte Ø 200 mm sur une
longueur de 1 485 ml.
• Menat : construction d’un nouveau
réservoir d’une capacité de 1 500 m3, permettant d’assurer l’alimentation en eau de la
commune de Saint-Eloy-les-Mines.

• Châteauneuf-les-Bains : dans
le cadre de l’aménagement de la traverse
du bourg par la commune, il a été procédé
au renouvellement des canalisations sur
une longueur de 338 ml par des canalisations en PVC Ø 110 mm avec la reprise de
23 branchements.
• Bussières et Pruns : à la demande
de la commune en vue de coordonner les
travaux avec l’enfouissement des réseaux, il
a été procédé au remplacement de la canalisation dans le village de Pruns, et à la mise
en place d’une canalisation en polyéthylène
Ø 125 mm sur 400 ml et Ø 75 mm sur 370 ml
avec la reprise de 28 branchements.
• Champs : il a été procédé à la sécurisation de l’alimentation du réservoir des Brayards
avec la création d’un by-pass sur la deuxième
canalisation de transport en Ø 400 mm.
• Effiat : le réseau ancien rue de l’Orme
Charrouin et dans le village du Bethueix a été
remplacé par une canalisation en polyéthylène
Ø 110 mm, en tout 2 000 ml de canalisations
et 15 branchements existants ont été refaits
à neuf.

Travaux de
rénovations :
181 519,68 € TTC

L’assainissement non collectif
Le Syndicat Intercommunal a créé le SPANC en
2000, et a délégué par affermage ce service
à la SEMERAP pour un premier contrat d’une
durée de 12 ans. Un nouveau contrat a été
signé avec la SEMERAP le 1er janvier 2013,
également pour une durée de 12 ans.
Il a été recensé 7 600 installations sur
54 communes ayant transféré la compétence
« Assainissement Autonome » au Syndicat.
Le rôle du SPANC est de :
• réaliser les diagnostics des installations
existantes et les contrôles de bon fonctionnement ;
• réaliser les contrôles de conception et de
réalisation sur la création de nouvelles installations ;
• réaliser le contrôle des installations dans
le cadre d’une vente si le précédent contrôle
a plus de 3 ans.
A partir du 1er semestre 2013, les services de
l’Etat ont présenté un programme d’aides, en
matière d’assainissement non collectif. Il se
traduit par l’obtention de subventions pour :
• les diagnostics des installations existantes
et les contrôles de bon fonctionnement ;
• les contrôles de conception et de réalisation sur la création de nouvelles installations ;

Pour prendre contact avec le Syndicat
intercommunal de Sioule et Morge :

Au cours de cette année 2013, les réservoirs de
Youx, Saint-Myon, Loubeyrat et Virlet ont fait
l’objet d’une rénovation extérieure complète.
Les travaux ont consisté à la mise en place de
toiture sur les cuves et les locaux techniques afin
d’éliminer tout risque d’infiltration d’eau dans
les cuves. Il est également procédé à la mise en
place d’une clôture pour assurer la protection du
site et un aménagement paysager.

Rénovation
hydraulique des
réservoirs de Châteauneufles-Bains, de Combronde,
de Saint-Angel et de Youx.

• la réhabilitation des installations non
conformes, présentant un risque et nécessitant des travaux de remise en conformité
sous 4 ans.
Il faut savoir que seul le Syndicat
Intercommunal de Sioule et Morge peut
prétendre à l’obtention et au versement des
subventions. De ce fait, un nouveau mode de
facturation par le délégataire va être mis en
œuvre. En matière de contrôles des installations existantes et contrôles de réalisation
d’une installation neuve, le délégataire facturera à l’abonné le montant, déduction faite
de la subvention.
En matière de réhabilitation, la SEMERAP
aura en charge de monter les dossiers individuels pour chaque installation. Le Syndicat
interviendra de son côté en tant que maître
d’ouvrage délégué, avec remise des ouvrages
à l’abonné après établissement du procèsverbal de réception et du certificat de
conformité.
Les entreprises seront payées en totalité par
le Syndicat ; le montant restant à la charge
de l’abonné sera perçu par la SEMERAP pour
le compte du Syndicat. Cette somme sera
récupérée au titre de la facture d’eau et
l’abonné pourra bénéficier d’un échelonnement de paiement sur une durée maximale
de 5 ans.

• Lundi de 14 h à 17 h,
• Mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
• Samedi de 9 h à 12 h.

Zone
d’exploitation
eau potable et/ou
assainissement
du Syndicat
intercommunal
de Sioule et Morge
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Chantal LAPLANCHE
Secrétaire du Syndicat
Mairie de Lapeyrouse (63700)
Tél. : 04 73 52 00 79
Fax : 04 73 52 03 89
Courriel :
siaep.sioule.et.morge@wanadoo.fr

Le Syndicat intercommunal
de la

Le Syndicat intercommunal
de la Basse-Limagne

Basse-Limagne

L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité
Au cours des précédentes décennies, le SIAEP de la
Basse-Limagne a progressivement réalisé des ouvrages
d’adduction et de desserte en eau potable. Plus de
1 000 km de réseaux permettent aujourd’hui de desservir les 44 communes formant le Syndicat. Le service
étant aujourd’hui assuré, il convient désormais d’adapter les outils de planification et de programmation à ce
nouveau contexte.

Création d’un Système d’Information
Géographique (SIG)
Comme pour toute infrastructure, les
ouvrages doivent être entretenus, réparés
et, à terme, renouvelés. La question est de
prévoir et d’organiser ces opérations pour
maintenir, aux meilleurs coûts, la qualité du
service à l’usager, c’est-à-dire en permanence
la qualité et la quantité d’eau distribuée.
La première réponse passe bien entendu
par la connaissance des infrastructures et
en particulier des réseaux. L’information
nécessaire est souvent dispersée, parcellaire
et il convient de s’organiser pour rassembler progressivement les connaissances et
mettre en place une gestion appropriée de

ce patrimoine collectif que constituent les
infrastructures d’eau potable.
Au début du mois d’août 2014, le SIAEP de
la Basse-Limagne a confié à un groupement
dirigé par la SEMERAP, avec comme partenaires EGIS Eau et SIGA, le soin de réaliser
une étude diagnostique, un schéma directeur et une géolocalisation des ouvrages sur
l’ensemble des réseaux du syndicat.
La partie la plus importante de cette étude
sera de relever sur le terrain l’ensemble des
éléments surfaciques formant le réseau d’eau
potable : les bouches à clefs, les tampons, les
poteaux incendie.

Ainsi, le syndicat de la Basse-Limagne sera
propriétaire d’un SIG (Système d’Information
Géographique). Ce nouvel outil sera d’une
grande utilité pour :
• l’amélioration de la connaissance du patrimoine de la collectivité ;
• le renouvellement ciblé des éléments
défaillants ;
• la traçabilité des interventions ;
• l’optimisation des déplacements ;
•…
Grâce à ses fonctionnalités d’intégration à
données multiples et ses outils d’analyse,
le SIG permet de simuler des aménagements futurs et leur impact sur le territoire.
Il permet également de bâtir des scénarii
alternatifs, de les comparer et d’en déduire
les avantages et les inconvénients en vue
d’adopter une décision.

Préservation de la qualité de l’eau distribuée
L’alimentation en eau potable des communes
du secteur Est de notre syndicat provient de
captages situés dans la nappe alluviale de
l’Allier à Pont-du-Château. Afin de préserver la qualité de l’eau distribuée, le SIAEP
de la Basse-Limagne, en collaboration avec
les SIAEP Rive Gauche de la Dore et de Dore
Allier, a signé, en mars 2014, un Contrat
Territorial sur l’Aire d’Alimentation des
Captages des « Cotilles » à Pont-du-Château.
Les autres signataires de ce contrat sont
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Chambre
d’Agriculture et la FREDON Auvergne
(Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles).

• En 2014, le programme de travaux de renforcement des réseaux concerne 15 communes
pour un montant total de travaux d’environ
1 287 000 € HT.

• En 2015, des travaux de renforcement
des réseaux sont prévus dans les communes
suivantes : Billom, Bort l’Etang, Chauriat,
Gerzat, Joze, Lempdes, Limons, Lussat,

Aire d’alimentation des captages des Cotilles
à Pont-du-Château
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Si vous souhaitez des informations sur
la mise en œuvre du Contrat Territorial
sur l’Aire d’Alimentation des Captages
des « Cotilles » à Pont-du-Château,
vous pouvez contacter le secrétariat du
Syndicat au 04 73 68 62 33.

Secteur des captages des Cotilles
à Pont-du-Château et points de prélèvement

Programme de distribution 2014-2015

Le SIG est donc la garantie d’un
développement coordonné et
harmonieux des réseaux. C’est un
outil d’aide à la décision nécessaire
aux élus locaux pour l’application
des tâches qui leur incombent.

Capture d’écran
(exemple
de Malintrat)

• formation et sensibilisation des agriculteurs pour optimiser l’usage des traitements
phytosanitaires et des quantités d’azote
apportées aux cultures ;
• suivi des rejets des systèmes d’assainissement collectif et non collectif,
• sensibilisation des communes, des professionnels, des particuliers et des jardiniers
amateurs sur la réduction de l’impact des
traitements phytosanitaires.
L’ensemble des acteurs présents sur ce territoire – élus du syndicat et des communes,
agriculteurs, industriels, particuliers habitant sur la zone – sont donc sollicités pour
s’associer à cette démarche d’intérêt général,
afin de pouvoir profiter, dès à présent et à
l’avenir, d’une eau d’excellente qualité.

Zone d’exploitation eau potable
et/ou assainissement
du Syndicat intercommunal
de la Basse-Limagne

Maringues, Pont-du-Château, Saint-Ignat,
Saint-Priest-Bramefant et Sayat, pour un
montant estimé à 1 350 000 € HT.
Ces travaux seront financés pour 1/3 par
le syndicat et pour 2/3 par son délégataire
ALTEAU. Ils sont subventionnés par le Conseil
général à hauteur de 200 000 €.

Pour prendre contact
avec le Syndicat
intercommunal
de la Basse-Limagne :
• Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h, et le vendredi
de 8 h à 11 h.

Ce Contrat Territorial a pour objectif de
limiter les pollutions diffuses au niveau de
la zone de vulnérabilité des captages pour
préserver, voire améliorer, la qualité de la
ressource en eau, en mettant en place des
actions de sensibilisation aussi bien à destination du monde agricole (nitrates) qu’urbain (produits phytosanitaires).
Plusieurs actions sont prévues sur une
période allant de 2014 à 2018 :
• suivi de la qualité de l’eau ;

Laetitia JEAN
Secrétaire du Syndicat
Mairie de Maringues (63350)
Tél. : 04 73 68 62 33
Fax : 04 73 68 64 00
Courriel :
siaep.basse-limagne@wanadoo.fr
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Syndicat
intercommunal
de la PLAINE
de
RIOM

Le Syndicat intercommunal
de la

Plaine de Riom

Syndicat
intercommunal
de la PLAINE
de
RIOM

Le Syndicat intercommunal
de la Plaine de Riom

L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité
Pour prendre contact
avec le Syndicat
intercommunal
de la Plaine de Riom :

Zone d’exploitation eau potable
et/ou assainissement du Syndicat
intercommunal de la Plaine de Riom

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 16 h 30
Véronique MADET
Secrétaire du Syndicat
Centre d’Exploitation Les Fours à Chaux,
route d’Entraigues
63350 JOZE

g 04 73 70 74 30
C siaepplainederiom@gmail.com
Siège Social : mairie du
Cheix-sur-Morge (63200)

Départ en retraite
Madame Élisabeth Saintemarie a
fait valoir ses droits à la retraite
le 1 er janvier 2014 après plus de
40 années de service au sein du syndicat, où elle occupait le poste de secrétaire.
Monsieur Yves Ligier, Président, la
remercie pour ses compétences, sa
gentillesse, sa disponibilité et son investissement dans son travail.
Nous lui souhaitons une longue et
heureuse retraite bien méritée.

Travaux Beauregard Vendon sept. 2014

Programme des travaux 2014
Le programme de travaux a été validé en comité syndical
le 28 juin 2013 pour un montant total de 421 923,79 €.
Ce programme de travaux est subventionné par le
Conseil général et l’Agence de l’Eau à hauteur de 25 %
du montant H.T.
• Beauregard-Vendon :
127 131,05 € HT
> Rue du Champ Bury : dans le cadre du
programme d’aménagement de voirie,
remplacement d’une conduite vétuste en
PVC par une conduite en fonte ductile Ø 125.

• Ménétrol : 78 828,00 € HT
> Alimentation du domaine de Bourassol
(2e tranche) : remplacement d’une conduite
vétuste suite à de très fréquentes ruptures
par une conduite PVC Ø 63.

> Rue du Domaine du Château : rénovation
des branchements existants.
> Domaine route de St-Beauzire : rénovation
des branchements existants.

• Saint-Sylvestre-Pragoulin :
167 321,93 € HT
> Chemin de la Chenaud : suite à aménagement de voirie, remplacement conduite
existante par une conduite de Ø 60.
> Rue de la Mare : suite à aménagement de
voirie, remplacement conduite existante par
une conduite de Ø 60.
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> Rue des Fermes : suite à aménagement de
voirie, remplacement conduite existante par
une conduite de Ø 60.

La composition du bureau
En cette année électorale, les membres du syndicat, élus dans les différentes communes
membres, se sont réunis en comité le 26 avril 2014 pour élire le nouveau bureau, composé
de 15 membres.

ÉLUS
Président
1er Vice-président
2e Vice-président
3e Vice-président
4e Vice-président
5e Vice-président
6e Vice-président
7e Vice-président
Secrétaire

Membres

• Sardon : 36 726,11 € HT
> Aménagement de traverses RD 211 et
RD 251 : reprises de branchements particuliers, suppression de l’ancienne conduite.

Fonctions
Maire
Maire
Maire
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Maire
Maire
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Communes
Le Cheix-sur-Morge
Randan
Les Martres-sur-Morge
Ennezat
St-Sylvestre-Pragoulin
St-Beauzire
Davayat
Chateaugay
Clerlande
Varennes-sur-Morge
St-Bonnet-près-Riom
Thuret
Beauregard-Vendon
St-Bonnet-près-Riom
Cellule

TARIFS DE L’EAU APPLICABLES
POUR L’ANNEE 2014

• Varennes-sur-Morge :
11 916,70 € HT
> Aménagement de traverses RD 211 :
reprises de branchements particuliers.
Ce programme est financé à la fois par
les fonds propres du Syndicat, par une
subvention allouée par le Conseil général du Puy-de-Dôme à hauteur de 25 %
du montant hors taxes des travaux et le
solde, par un prélèvement de 0,10 € HT
par mètre cube d’eau consommée.

Noms / Prénoms
M. LIGIER Yves
M. MATHILLON Jean-Jacques
M. CHASSAGNE Eugène
M. BOUTET Pierre
M. POTIGNAT Jacques
M. QUANTIN Hugues
M. CHAMALET Michel
M. BEAUJON Jacques
M. IMBERT Didier
Mme DAVAYAT Annick
M. MARQUES Antonio
M. LE FLOCH Christophe
M. FOURNIAT Denis
M. DERROIRE Georges
M. ANTOINE Bruno

E. Saintemarie, entourée par Y. Ligier
à droite, Président, et le Dr R. Raynaud
(Président de 1977 à 2001) à gauche

M3/eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70050 € HT
Abonnement ordinaire
(compteur de diamètre 12 et 15 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,6763 € HT
Abonnement spécial
(compteur de diamètre supérieur à 15 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,5463 € HT
Redevance protection des captages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1293 € HT
Redevance travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10000 € HT
soit un montant de 313,015 € HT pour une facture basée sur une
consommation moyenne de 120 m3 pour un ménage (incluant l’abonnement
annuel, la redevance prélèvement à 0,0566 € le m3 et hors assainissement).
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et favorisons la biodiversité en milieu urbain !

2014, une nouvelle aventure
commence pour Vivre en Brousse

L’actualité de votre ville L’actualité de votre ville L’actualité

La Semerap vous informe La Semerap vous informe La Seme

Riom
Ensemble, préservons les ressources naturelles
La ville de

Un diagnostic assainissement pour optimiser
les réseaux riomois
À Riom, la compétence collecte assainissement est exercée par la Ville avec
délégation de service public de type
affermage à la SEMERAP. Cette dernière
Ayant une connaissance insuffisante de
son réseau, la Ville de Riom a fait le choix
de lancer un diagnostic en mai 2013, avec
l’appui du bureau d’étude HYDRATEC (Lyon).
Cette démarche est accompagnée par
l’Agence de l’Eau qui finance 50 % des coûts
de l’étude et qui pourra également participer au financement des futurs travaux. La
volonté affichée est de dresser une cartographie des réseaux riomois afin de pouvoir
en améliorer le fonctionnement et éclairer les
choix politiques en matière d’investissement.
Dans un premier temps, le bureau d’étude
a mené un inventaire qui a permis de faire
ressortir les éléments clés. Le système d’assainissement riomois est donc constitué de :
• 75 kilomètres de réseau d’assainissement
eaux usées,
• 73 kilomètres de réseau d’assainissement
eaux pluviales,
• 14 kilomètres de réseau d’assainissement
unitaire (eaux usées + eaux pluviales),
• 3 800 regards de visite,
• 2 000 grilles avaloirs,
• 20 déversoirs d’orage,
• 13 postes de refoulement (permettant de
faire remonter l’eau)
• 6 bassins d’orage.
Au total, il s’agit donc de 162 kilomètres
de réseaux d’assainissement sur lesquels
la Ville doit investir annuellement. Cet
inventaire permettra de répondre à la
nouvelle réglementation qui impose la mise
en place d’une base de données détaillée
(section, nature, profondeur, année de pose
des tuyaux…)
Dans un second temps, différentes mesures
ont été effectuées sur le réseau afin d’en
comprendre précisément le fonctionnement.
• Mise en place de débitmètres permettant de mesurer le débit transitant dans
les différentes canalisations par temps sec

intervient sur le fonctionnement et l’exploitation du réseau, la ville prenant à sa
charge le volet investissement.

et par temps de
pluie, avec pour
objectif de pointer
les inversions de
branchements.
• Modélis ation
des réseaux d’eaux
pluviales qui
permet d’évaluer
la quantité d’eau
en fonction de la
pluviométrie et
du bassin versant,
l’objectif étant de
vérifier le bon dimensionnement du réseau.
• Mesures de la pollution de l’eau des ruisseaux en entrées et sorties de ville afin d’estimer l’impact du réseau sur le milieu naturel
(déversement dans les ruisseaux).
• Mesures de nuit pour détecter les entrées
d’eaux claires parasites (eau d’infiltration).
• Inspection par caméra sur 5 kilomètres de
réseau afin d’identifier les anomalies.
• Tests à la fumée pour détecter et confirmer les raccordements d’eaux pluviales sur
le réseau eaux usées.
Les points noirs pouvant être identifiés sont :
• Le rejet des eaux usées dans le milieu
naturel,
• Les entrées d’eaux claires parasites dans
les canalisations,
• Les inversions de branchements,
• La surcharge hydraulique (sous-dimensionnement du réseau).
L’objectif, à terme, est de réaliser un schéma
directeur d’assainissement qui permettra
de lister les anomalies relevées par ordre
de priorité afin de proposer et de chiffrer
les travaux adaptés sur le réseau pour une
durée de 10 à 15 ans. L’aboutissement de
cette étude sera donc un programme
pluriannuel d’investissement permettant
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d’optimiser les réseaux. Ce programme sera
établi en concertation avec l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, la Police de l’Eau (DDT), la
SEMERAP et le SIARR.
En parallèle, ce diagnostic permettra
l’actualisation du zonage assainissement
(collectif et individuel) et la constitution
d’un zonage d’eaux pluviales qui seront
annexés au Plan Local d’Urbanisme. Ce
dernier doit permettre de limiter les rejets
vers les réseaux puis le milieu naturel afin
de prévenir les pollutions et les inondations (limitation de l’imperméabilisation,
mise en œuvre de solutions alternatives de
type noues, systèmes d’infiltration, cuves
de rétention…).

Pour prendre contact
avec la ville de Riom :
Mairie de Riom
Direction des Services techniques
et Aménagement Urbain
15, avenue Archon Desperouses
63200 RIOM
Tél. : 04 73 33 79 80
Fax : 04 73 33 79 83
Site Internet : www.ville-riom.fr

9 années de travail auprès des populations de 10 villages
de brousse au Sénégal nous ont permis d’équiper chacun
de ces villages d’un forage, d’un château d’eau, d’un
périmètre maraîcher et d’un abreuvoir. Ces installations
ont apporté un réel changement pour ces populations en
améliorant leurs conditions sanitaires et alimentaires et
en leur permettant de mieux vivre au village. Les femmes
et les hommes sont maintenant occupés tout au long
de l’année à des travaux de maraîchage, mais aussi à
la commercialisation de leurs excédents de production.

Château d’eau et panneaux solaires

En 2014, Vivre en Brousse a poursuivi ses
actions. C’est ainsi qu’en janvier 4 villages
ont été équipés d’une station de pompage
solaire. L’entreprise française SOL’ARCADIA a
fourni et installé ces équipements, profitant
de ces chantiers pour former les techniciens
de l’entreprise HICS à l’installation et la maintenance. (HICS est désormais l’installateur
et le responsable maintenance et SAV de
SOL’ARCADIA au Sénégal). SOL’ARCADIA a
aussi dispensé une formation à l’utilisation
et à la maintenance en direction des conducteurs de forage. En mars, une cession complémentaire a permis de vérifier les acquis.
Le 20 mars 2014, une journée de partage
entre les villageois, les autorités administratives locales, régionales mais aussi en
présence des représentants des différents
ministères et organismes d’état concernés
par de tels projets, a permis à chacun de
découvrir ces 4 villages et constater le bienfondé de telles installations. La presse et

la télévision sénégalaises ont largement témoigné de
cette journée. Un
extrait de ce reportage a été diffusé
par notre partenaire
SOL’ARCADIA*. Ce
succès nous encourage à répondre
à la demande des
6 autres villages
de bénéficier d’un
équipement identique. Au regard de
nos finances disponibles, nous avons été contraints de faire
un choix, ce sera donc Keur Diba qui sera
équipé et la puissance de pompage sera
augmentée à Mbackombel qui souffre du
manque d’eau suite à l’agrandissement du
périmètre maraîcher. Les travaux se feront en
décembre 2014. (Coût de ces 2 installations :
48 960 €).
Pour 2015, les projets sont déjà là. La mise
en place du pompage solaire dans les villages
de Louly Sindiane, Ndollor, Samane et Louly
Benteigné. Coût prévisionnel : 62 800 €.
Au village de Soussane, un projet de
nouveau périmètre maraîcher, pour satisfaire la demande des familles, nécessite des
travaux importants car le débit du forage
actuel ne peut en assurer l’alimentation. Il
faut donc réaliser une nouvelle installation
hydraulique complète avec forage, château
d’eau, pompage solaire en plus des travaux
d’aménagement du terrain et de la clôture.
Coût prévisionnel : 66 200 €.
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Pour financer un tel programme, nous cherchons activement de nouveaux partenaires.
Des contacts en région Bretagne et aussi
dans le Bordelais pourraient aboutir vers de
nouveaux partenariats.

Périmètre maraîcher

Notre école maternelle de Soussane accueille
cette année une centaine d’enfants.

Activités à l’école maternelle
Depuis 2006, la SEMERAP et les
SIAEP Sioule et Morge et BasseLimagne accompagnent les actions
de l’association Vivre en Brousse au
Sénégal. Si vous aussi, vous souhaitez
participer à ce développement, n’hésitez
pas à rejoindre l’association (66 % de
vos dons sont déductibles des impôts).
Adressez vos dons à :
Vivre en Brousse
63, route de Volvic
63410 Paugnat.
Pour plus de r enseignement s,
contactez-nous :
vivre-en-brousse@wanadoo.fr
* Pour voir ce reportage :
http://youtu.be/00rpw4LWmKcb

Le service Comptabilité
L’eau est multiple, ses métiers aussi... L’eau est multiple, ses métiers aussi... L’eau est multiple, ses métiers aussi... L’eau est
Dans le cadre de sa mission de service
public, la SEMERAP se doit d’assurer le
service de distribution d’eau potable, du
transport et traitement des eaux usées
24 h/24, et cela 365 jours par an. Au
sein de cette importante organisation
coexistent plusieurs fonctions supports
qui, en complément des hommes et
Sylvie Chappuy, responsable
comptable
Embauchée pour prendre la direction du
service comptabilité, Sylvie Chappuy a rejoint
la SEMERAP il y a tout juste un an.
Quand je suis arrivée, Il y avait le projet
de mise en place du logiciel ANEMONE, qui
permet de gérer la facturation de nos 80 000
clients avec une base de données très lourde.
Ma première mission a été de mettre en
production le plus rapidement possible ce
logiciel, ce qui ne rentrait pas vraiment dans
le cadre de mon poste mais c’est un challenge
que j’ai adoré relever ! Même s’il reste encore
du travail, ANEMONE est déjà opérationnel sur
la partie facturation et encaissement depuis
mars dernier. Nous devons encore ajuster le
programme pour, entre autres, améliorer le
quotidien des agents avec une visibilité plus
facile et globale. En parallèle, nous sommes
en pleine phase de mise à niveau du logiciel
de comptabilité. L’étape la plus importante
sera de mettre en œuvre l’interconnexion
entre le logiciel de comptabilité et le logiciel
de facturation ANEMONE. L’objectif est que

Sabine Lelieur, comptable
Embauchée à la SEMERAP en 2007, je suis
en charge de tout ce qui concerne le reversement aux collectivités par rapport aux factures
qui ont été émises aux abonnés. En fait, cela
consiste à répartir et reverser aux différentes
communes et syndicats leur quote-part du
montant facturé aux clients. Selon les contrats
passés entre la SEMERAP et les collectivités, nous effectuons des reversements tous
les mois liés à la consommation d’eau ou à
l’assainissement ou encore aux abonnements.

des femmes de terrain, contribuent
quotidiennement au bon fonctionnement
de la SEMERAP. Dernier maillon de la
chaîne, le service comptabilité joue un
rôle primordial dans la gestion financière
de la société. Nous vous proposons de
faire la connaissance de cette équipe
et de découvrir les missions de chacun.

tout soit relié et connecté. Cette évolution va
nous apporter plus de sécurité, de rapidité et
de fiabilité dans le traitement des informations. Par exemple, plus besoin de faire à la
main un certain nombre de tâches qui étaient
fastidieuses et contraignantes, un véritable
bond en avant !
Ma seconde mission a été de moderniser le
service comptable au niveau des outils et des
procédures. Pour l’informatique par exemple,
nous avions déjà les bons outils mais ils
étaient simplement sous-utilisés. Nous avons
donc procédé à une refonte pour utiliser au
mieux et former les équipes aux nouvelles
méthodes de travail. C’est ce qu’on a réussi
à faire, et depuis ça va beaucoup mieux !
La relation interservice est également très
importante car il faut obtenir des informations justes et précises, ce qui demande de
la rigueur et, quelquefois de la fermeté, pour
les obtenir.
Mon rôle principal au quotidien reste le
management. Nous sommes une véritable
équipe dans laquelle chacun est autonome
et a un rôle bien défini. Cela n’empêche pas

les prises d’initiatives, bien au contraire ! Je
les encourage à en prendre. Cela permet à
chacun de se sentir plus responsable dans
sa mission. Je dois donc être à l’écoute et
savoir répondre à toutes leurs questions. La
cohésion et la complémentarité sont importantes au sein de l’équipe et nous essayons
au maximum que tout cela se passe dans
une bonne ambiance !

C’est un autre service qui réalise les contrats
et suivant ce qui est spécifié dans chacun
d’entre eux, j’applique ces reversements aux
dates prévues. Parallèlement, il y a aussi des
courriers à faire et envoyer aux différentes
collectivités pour les avertir de la date, du
montant et de la nature du reversement.
Je m’occupe également de la gestion des
caisses. Celles-ci servent à encaisser les
clients qui viennent payer directement en
espèces ou à rembourser par exemple les
notes de frais des agents de terrain. Il existe

différentes caisses réparties sur chaque pôle.
Elles sont toutes centralisées ici pour que je
puisse contrôler, rembourser ou alimenter
quand il y a besoin.
Concernant la répartition des tâches, cela
change selon les mois. Je m’organise en
fonction, ce qui me permet d’aider Corinne
et Benjamin à la comptabilité fournisseurs
quand cela est nécessaire.
C’est un travail d’équipe, nous avons des
choses à nous dire tous les jours, nous
travaillons les uns avec les autres !
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établir un bon de commande informatique
puis je vais contrôler et vérifier la conformité
entre le bon de commande et la facture.

Corinne Lavoine, comptable
Arrivée en tant qu’intérimaire puis devenue rapidement titulaire, Corinne Lavoine
fait partie du service comptabilité de la
SEMERAP depuis plus de 15 ans.
Ma mission principale est la vérification
et le contrôle, avant leur mise en paiement,
de toutes les factures fournisseurs. Celles-ci
correspondent aux diverses prestations ou
contrats (longue durée ou non) réalisés pour
le compte de la SEMERAP.
Par exemple, quand des abonnés usagers
demandent une intervention chez eux pour
des travaux par l’intermédiaire du chargé
d’affaires sur le terrain, nous allons effectuer
l’achat de fournitures auprès d’entreprises

Benjamin Beraud, comptable
Je suis arrivé à la SEMERAP il y a tout
juste un an. Je travaille en collaboration
avec Corinne et je suis en charge de la
saisie des frais généraux et du règlement
des fournisseurs. Nous utilisons un logiciel
qui s’appelle “Carl” pour contrôler directement les factures. Après validation, nous les
transférons sur un second logiciel nommé
“Sage”. Nous réalisons également toutes
les semaines ce que l’on appelle le plan de
trésorerie qui est la prévision des recettes
et dépenses pour savoir où l’on se situe et
où l’on va. En complément, j’assiste notre
responsable, Sylvie, dans le projet de mise
en place du nouveau système d’information. C’est une évolution importante de

Daniel Madile, agent de maîtrise
administratif
La SEMERAP a été mon premier
employeur il y a déjà 34 ans de cela. Je suis
arrivé comme aide-comptable, et, après avoir

Ici, nous gérons et centralisons toutes les
factures fournisseurs (plus de 7 000 par
an) et il y a quasiment 3 000 fournisseurs
référencés ! Il ne faut surtout pas se laisser déborder et ne pas oublier de relancer si
besoin pour que tous les fournisseurs soient
payés dans les délais prévus.

extérieures pour réaliser ces prestations.
Pour cela, le magasinier de la SEMERAP va

Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c’est
quand je vais à la recherche d’informations pour comprendre et enfin résoudre la
problématique posée. Nous ne sommes pas
toujours derrière notre bureau ! On avance
et on fait avancer l’entreprise !

notre système informatique car cela nous
permet d’avoir une interaction plus rapide
et plus fiable entre tous les services, ce qui
est très intéressant et très motivant à mettre
en place !
Dans notre métier, il faut être curieux car
nous traitons de l’information au quotidien, donc si nous nous arrêtons à ce que
nous voyons et que l’on ne va pas chercher plus loin, on ne peut pas être précis et
juste ! Notre poste nous permet d’avoir une
vision globale sur l’activité de l’entreprise
et ainsi analyser si cela se passe bien ou
pas dans le but d’alerter et intervenir en
conséquence.
Nous essayons également d’être les plus
polyvalents possible afin de pouvoir

s’entraider ou se remplacer mutuellement
en cas d’absence. C’est un vrai travail
d’équipe !

travaillé au service gestion, puis à l’accueil
et recouvrement, j’ai intégré l’équipe du
service comptabilité. Ma principale mission
est le contrôle des encaissements, vérifier que
tout a bien été comptabilisé en fin de mois
et réaliser les analyses statistiques correspondantes. Au quotidien, j’effectue beaucoup
de petites tâches différentes qui impactent
les autres services. Je suis surtout en relation avec le service “gestion de clientèle”
qui englobe la facturation des clients. Par
exemple, il peut y avoir certains problèmes
qui peuvent se produire sur un compte client,
c’est donc à ce moment-là que j’interviens
pour régulariser de compte à compte. Je ne

m’occupe pas de tous les encaissements
clients, d’autres personnes les réalisent
également, ma mission relève surtout de
la vérification globale. J’utilise pour cela
le logiciel “ANEMONE”, le nouveau logiciel
mis en place cette année et qui consiste à
centraliser et stocker tout ce qui se rapporte
à la gestion clientèle : consommation d’eau,
interventions, facturation… Depuis le début
de ma carrière, j’ai vu mon métier évoluer,
se transformer, surtout avec l’arrivée de l’informatique qui a totalement modifié notre
façon de travailler. Ce qui reste inchangé,
c’est la rigueur, la méthode et l’organisation
que l’on doit avoir au quotidien.
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Histoires d’eau
Les eaux souterraines sont-elles éternelles ?
Auteurs : Jean Margat, Thierry Ruf
D’où vient l’eau des sources ? Peut-on creuser un puits partout ? Quelles menaces
pèsent sur l’eau souterraine ? À qui appartient-elle ?
Cet ouvrage apporte des réponses aux questions que l’on se pose sur les
eaux souterraines (nappes phréatiques et nappes profondes). Il fait un état
des lieux des connaissances géologiques, techniques et dégage les enjeux
économiques, écologiques, réglementaires, politiques et sociaux de cette
ressource fragile.
Éditions Quæ - Collection Clés pour comprendre
152 pages

Facturation ?
Question technique ?
Urgence ?

L’hiver est là, pensez
à protéger votre compteur
d’eau et vos canalisations…

Parce que l’eau du robinet fait partie intégrante
du quotidien, la SEMERAP est à votre écoute.

L’entretien du compteur d’eau est placé sous la responsabilité du propriétaire ou du locataire. Afin de protéger votre
compteur des rigueurs de l’hiver, prenez les précautions qui
s’imposent.
En cas d’absence prolongée, n’omettez pas de vidanger vos
installations. Si votre compteur est situé en regard enterré,
mettez en place, au-dessus du compteur, une plaque anti-gel :
le polystyrène est un excellent protecteur contre le froid.
À l’intérieur des habitations, ne coupez jamais complètement
le chauffage en période de froid. En cas de gel intense et
prolongé, laissez couler en permanence dans votre évier,
un filet d’eau pour assurer une circulation constante dans
votre installation : la dépense est dérisoire en comparaison des dégâts qui peuvent être causés par le gel dans les
conduites…

3 numéros sont à votre disposition,
du lundi au jeudi de 8 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 16 h
et le samedi de 8 h à 12 h. :
• Questions relatives aux travaux et branchements

neufs, demandes de devis
Prix d’un appel local
depuis un poste fixe
• Questions relatives à la facturation

et au règlement

• Autres types d’appels et permanence* (y compris répara-

tions ou problèmes techniques sur installations existantes)
04 73 15 38 38
* En dehors des horaires d’ouverture, ce numéro vous permet d’entrer
en contact 24 h/24 avec notre service d’astreinte.

Signataire de la

Pour en savoir plus...
www.semerap.fr : site de la SEMERAP
www.cieau.com : Centre d’information de l’Eau
www.oieau.fr : Office international de l’Eau
www.sandre.eaufrance.fr : Réseau National des Données sur l’Eau
www.legifrance.com : l’essentiel du droit français
www.cfa-eau-environnement.com : Centre international de l’Eau

Votre entreprise publique locale

Si vous avez des remarques, des suggestions sur l’eau et l’environnement, n’hésitez pas à nous contacter :
SEMERAP Service Communication - PEER - Rue Richard Wagner - 63201 Riom Cedex 1
Tél. 04 73 15 38 38 - Courriel : contact@semerap.fr

