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La SEMERAP en deuil

La méfiance de nos concitoyens, pour ne pas dire
la défiance, vis-à-vis des
hommes politiques et des
corps intermédiaires est
parfois justifiée.

Hubert Baley nous a quittés le 14 octobre 2015 des suites d’une longue maladie.

Il en est ainsi lorsqu’on les consulte et
qu’on ne tient pas compte de l’expression de leurs suffrages. Il en est ainsi
lorsque les réformes ne répondent pas
à la préparation de l’avenir.
La loi « NOTRe » en est un exemple
emblématique.
La loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de
la République, dite « loi NOTRe », a été
publiée au Journal Officiel du 8 août
2015. Elle supprime la clause de compétence générale pour les régions et les
départements et transfère aux intercommunalités la gestion de la collecte
et le traitement des déchets, la promotion touristique, les aires d’accueil des
gens du voyage, et en 2020, l’eau et
l’assainissement.
La nécessité d’une vision globale des
réseaux d’eau et d’assainissement eut
voulu que l’on en confia la responsabilité aux départements. Comment
envisager des interconnexions à l’échelle
d’une communauté de communes ?
À force de regarder les choses par le
petit bout de la lorgnette, on ne peut
aboutir qu’à la médiocrité. Notre pays
mérite mieux !

Jean Michel,
président de la SEMERAP

La SEMERAP, à son niveau, se donne les
moyens d’assumer sa responsabilité de
gestionnaire d’un grand service public.
Ne faut-il pas être exigeant d’abord visà-vis de soi-même ?
Des imperfections dans le service
existent encore. Nous agissons quotidiennement pour y mettre fin.
Être à votre écoute permanente est
notre obligation. Notre exigence est de
vous donner satisfaction.
Avec l’aide des collectivités locales
(syndicats et communes) actionnaires
de la SEMERAP, nous nous engageons
à fournir un service de grande qualité.
En agissant ainsi, nous resterons
fidèles à l’action et à l’esprit de notre
regretté directeur Hubert Baley qui vient
malheureusement de nous quitter.

Le président Jean Michel, les membres du Conseil
d’administration et l’ensemble des salariés de la
SEMERAP vous présentent, ainsi qu’à tous vos proches,
leurs vœux les meilleurs pour 2016.
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Après avoir occupé pendant de
nombreuses années le poste de directeur général adjoint de SAEM Nantes
Gestion Équipements, Hubert Baley
était le directeur de la SEMERAP depuis
le 9 septembre 2009.

Dans le cadre de ses
fonctions, il a mené une
conduite du changement
au niveau de l’organisation
et une réflexion stratégique
avec les élus pour porter
au plus haut le service de
l’eau et de l’assainissement,
faisant de la société un
outil performant au service
des clients usagers et des
collectivités. Aujourd’hui,
grâce à l’action d’Hubert
Baley, qui a réussi à insuffler une vision partagée
entre les élus et l’ensemble
des salariés, la SEMERAP
a su se repositionner face
aux grands groupes privés
et faire de sa productivité
et de l’efficience de son
organisation des atouts
majeurs. Aux côtés des élus,
il s’est ardemment consacré
pendant plus d’un an à la
transformation de la SEM (Société d’Économie Mixte) en SPL (Société Publique
Locale). Ainsi, 160 collectivités ou regroupements de collectivités ont accepté d’entrer dans le capital de la société depuis le
27 décembre 2013.

La SEMERAP, après avoir perdu son directeur Hubert Baley le 14 octobre dernier, vient
d’apprendre la disparition brutale de son vice-président Bernard Grangeon, président
du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Basse-Limagne.
Aux côtés du président Jean Michel et du directeur Hubert Baley, il a été un ardent
défenseur de la transformation de la SEMERAP EAU PUBLIQUE en Société Publique
Locale. Il œuvrait dans un souci permanent de l’intérêt général.
Le conseil d’administration, les dirigeants et tout le personnel de la SEMERAP font part
de leurs plus sincères condoléances à sa famille et notamment à ses deux enfants,
Sylvie et Florian.
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Hubert Baley était reconnu et apprécié
de tous (élus et salariés) pour ses qualités
humaines et professionnelles. Cet humaniste exceptionnel s’était parfaitement
intégré au monde économique régional et
départemental, et s’était fait de nombreux
amis par sa compétence et sa gentillesse.
Pendant de nombreux mois, il a mené une
lutte acharnée contre la maladie et a fait
preuve d’un rare courage, sans jamais se
désintéresser du bon fonctionnement de
la société. Il avait tenu à participer à la
manifestation des 40 ans de la SEMERAP
le 3 juillet dernier. Il a été pour la SEMERAP
un grand directeur et restera pour toujours
dans la mémoire de ceux qui l’ont accompagné dans son action.
L’ensemble des élus et des salariés
tiennent à lui rendre hommage et
renouvellent leur témoignage d’amitié et de soutien à la famille et aux
proches d’Hubert Baley, à sa femme
Isabelle, à ses enfants Guillaume et
Grégoire.

40 ans de la SEMERAP EAU PUB LIQUE
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Le chemin parcouru
Le vendredi 3 juillet 2015, en présence de
nombreuses personnalités du département,
dont François Valembois, sous-préfet de
Riom, Michel Charasse, membre du Conseil
Constitutionnel et ancien ministre, Serge

en tant qu’acteur incontournable dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement sur
le département du Puy-de-Dôme.

Godard, maire honoraire de ClermontFerrand, les élus des collectivités adhérentes,
ainsi que l’ensemble du personnel, se sont
réunis au siège de Riom pour célébrer les
40 ans d’existence de la SEMERAP.

Pour conclure son intervention, le président
Jean Michel a tenu à remercier les salariés
qui pour certains s’investissent sans compter au-delà des horaires normaux, et dans le
cadre des astreintes. La SEMERAP est une
société vivante qui progresse au quotidien et
qui s’enrichit de l’expérience de tous.

Visite guidée des ateliers.

Suite à la loi du 28 mai 2010 instituant
les SPL (Sociétés Publiques Locales), le
Conseil d’Administration a transformé la
SEM (Société d’Économie Mixte) en SPL le
27 décembre 2013. La SEMERAP SPL est un
outil, propriété des collectivités locales, au
service des collectivités et des établissements
publics qui en sont actionnaires. Elle œuvre
pour la prise en compte de l’intérêt général.
Elle doit agir avec rigueur, compétence et
être au service de ses clients (collectivités
locales et abonnés).

Le président Jean Michel retrace
l’historique de la SEMERAP.

Jean Michel, président de la SEMERAP,
après avoir remercié les participants, a
retracé l’historique et a salué l’action
des élus et directeurs successifs de l’entreprise, dont certains étaient présents.
La SEMERAP fut la première Société d’Économie Mixte d’eau créée en France le 7 juillet 1975 par le SIAEP de la Basse-Limagne
et le SI de Sioule-et-Morge. À sa création,
la SEMERAP intervient pour 91 communes
(83 730 habitants) et compte 45 salariés.
Dès octobre 1975, le SIAEP de Plaine de
Riom rejoint la SEMERAP qui compte alors
119 communes (101 327 habitants) pour
55 salariés.

Depuis 40 ans, la SEMERAP a connu comme
toutes sociétés des périodes difficiles mais
elle est là, bien ancrée dans son territoire,

À l’issue de la manifestation, le
président Jean Michel et le président
du Syndicat Intercommunal de Basse
Limagne, Bernard Grangeon, ont signé
le renouvellement du contrat de délégation de service public des 44 communes,
membres du syndicat, pour une durée
de 12 ans.

personnels d’intervention avec l’ensemble
de leurs véhicules.
Des visiteurs attentifs
sous la conduite du président Michel.

le nombre de ses salariés, pour répondre aux
besoins des collectivités.

La SEMERAP diversifie son champ d’action
et intervient auprès des communes pour la
gestion des réseaux d’assainissement collectif et ensuite pour le balayage.

Afin d’offrir aux collectivités locales un
service de proximité, la SEMERAP a volontairement décentralisé ses structures pour
s’adapter aux contextes locaux. Cet effort
est une garantie de disponibilité et de grande
réactivité. Elle a transféré son siège social,
initialement implanté à Clermont-Ferrand,
ainsi qu’une partie de ses équipes d’intervention au cœur de son secteur d’activités,
dans le Parc Européen d’Entreprises de Riom
début février 2010.

Le périmètre d’intervention de la SEMERAP a
depuis considérablement augmenté ainsi que

Cette nouvelle implantation regroupe les
personnels administratifs ainsi que les
4

Aujourd’hui, la SEMERAP dispose d’une
logistique importante adaptée aux métiers
de l’eau et de l’assainissement ; elle est
présente au quotidien dans le département
du Puy-de-Dôme, avec un effectif global
de 163 personnes et un parc de véhicules
supérieur à 120 unités.
Une exposition qui retrace la vie de la SEMERAP
avec les syndicats qui l’ont constituée.

Les présidents Jean Michel et Bernard Grangeon signent le renouvellement
du contrat de DSP du Syndicat Intercommunal Basse-Limagne,
sous l’œil attentif de monsieur Valembois, sous-préfet de Riom.

La SEMERAP en chiffres
l
l

Les salariés de la SEMERAP
aux couleurs des 40 ans.

l

85 000 abonnés ;
200 000 habitants et 170 communes desservis ;
14 millions de m d’eau produits ;
3
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l
l
l

3 300 km de réseaux ;
350 ouvrages entretenus ;
163 salariés pour un service public de qualité.

10 ans de partenariat humanitaire
avec l’association Vivre en Brousse

Riom
Ensemble, préservons les ressources naturelles
La Ville de

et favorisons la biodiversité en milieu urbain !

La SEMERAP vous informe La SEMERAP vous informe La

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

Dix ans déjà que l’association humanitaire « Vivre en
Brousse » a été créée suite à la rencontre entre Martine
Moy, sa fondatrice, et Jean Michel, président de la
SEMERAP et du SI Sioule et Morge. Sont venus ultérieurement les rejoindre, Bernard Faure, président du SIAEP
Basse-Limagne et Yves Ligier, président du SIAEP Plaine
de Riom.

La Ville de Riom investit dans son réseau
d’eau potable et d’assainissement

Ces trois présidents, conscients des
problèmes liés au manque d’eau potable
au Sénégal, ont décidé de participer au
financement des projets hydrauliques
menés par Vivre en Brousse, dans le
cadre de la solidarité internationale,
comme le permet la loi Oudin-Santini.
L’association est parrainée depuis sa
création par le rugbyman clermontois
Aurélien Rougerie. Ces partenariats
perdurent depuis lors.

Des équipements concrets
ont vu le jour
Suite à un audit réalisé fin 2005, un premier
programme nommé « Urgence au Sénégal »
voit en 2006 la création de 50 puits répartis
sur 5 villages (Louly Benteigné, Nyanar, Louly
MBafaye, Louly Ngogom et Mbourrokh), un
forage profond de 104 mètres équipé d’une
pompe manuelle à MBackombel, 2 fontaines
et un abreuvoir. En 2007, l’agence de l’Eau
Loire-Bretagne se joint aux partenaires et
Vivre en Brousse réalise ainsi 22 puits supplémentaires, et construit un château d’eau
alimenté par pompage solaire à MBackombel.

• réalisation des installations : 9 forages,
9 châteaux d’eau, 28 fontaines et
10 abreuvoirs ;
• mise en place d’activités maraîchères :
création de 10 périmètres maraîchers ;

• renforcement des compétences : de
nombreuses sessions de mobilisation, sensibilisation ainsi que de formations diverses
(gestion de l’eau, hygiène, technique de
maraîchage, commercialisation, prise en
charge de la formation diplômante des
conducteurs de forage…) ;

• mise en place des associations d’usagers
du forage et des comités de gestion de l’eau.

On constate de nombreux changements dans
ces villages bénéficiant désormais de l’eau à
proximité. Le travail des femmes est allégé,
les petites filles, libérées de corvées d’eau,
peuvent aller à l’école, et la mise en place
des périmètres maraîchers, alimentés en
eau toute l’année, procure à chaque famille
une nouvelle alimentation et une source de
revenus par la vente des productions.

« De l’eau pour tous »,
un programme de développement
sur le long terme
À la demande des autorités locales, un
nouvel audit réalisé en 2008 mène alors
à un second programme de développement « De l’eau pour tous » qui concerne
9 villages de la zone des Louly. Pour mener
à bien ce projet, de nouveaux partenaires
ont rejoint l’association comme l’Ambassade
de France au Sénégal, l’Agence Française
de Développement, le SIVOM de Sioule
et Bouble et la SEMIDAO. Ce programme
se déroulera sur plusieurs années, et
comportera 4 grands volets :

Moment convivial avec les habitants.

Depuis juillet 2015, d’importants travaux ont été engagés
par la municipalité de Riom au niveau de l’avenue de ChâtelGuyon et de la rue des Charmettes.
Équipement en pompage solaire.

« Du soleil et de l’eau »,
l’équipement en pompage solaire
Vivre en Brousse a fait le choix de développer, dès fin 2013, un 3e programme « Du
soleil et de l’eau » qui consiste à mettre en
place des équipements de pompage solaire
dans chacun des villages. Les derniers équipements seront réalisés fin 2015. Ces installations apportent toute satisfaction aux
villageois. Elles participent à l’amélioration
des conditions sanitaires et alimentaires de
la zone, dans le respect de la protection de
l’environnement.
Ces trois programmes, donnant accès à
l’eau potable à plus de 18 000 personnes,
pour un montant de 1,5 million d’euros,
doivent leur réussite à l’engagement de
chacun des bénéficiaires, le soutien des
autorités locales, nationales et étatiques. Ils
répondent aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) et à ceux du développement durable. L’association accueille cette
année 2 nouveaux partenaires : l’agglomération Lorientaise et le groupe Prévoir.
Fin novembre 2015, 32 personnes se sont
rendues, à leurs frais, sur le site pour découvrir l’action de Vivre en Brousse. Lors de ce
séjour, l’école maternelle de Soussane qui
accueille 75 enfants, construite par Vivre en
Brousse, a été inaugurée. Toutes les actions
menées conjointement auprès des écoles
(bibliothèques, pose de carrelage dans les
classes, apport de fournitures scolaires…)
n’existeraient pas sans les dons de particuliers, d’associations, mairies, et PME. Nous
tenons à les remercier, à vous remercier pour
votre implication.

Pour en savoir plus et vous associer à cette opération humanitaire :
http://vivreenbrousse.typepad.com/ (blog de l’association « Vivre en Brousse »)
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Suite à une large concertation publique
des riverains, l’ensemble des réseaux d’eaux
pluviales, potables et usées ont fait l’objet
d’une complète réhabilitation. L’espace
public (trottoirs, espaces verts, places de
stationnement, mobilier urbain, éclairage et
signalisation) de ce secteur a également été
réaménagé. Ces travaux de grande ampleur
ont été réalisés en maîtrise d’œuvre interne.
Les services techniques de la mairie ayant
piloté ce dossier, des réunions préalables aux
études de voiries et dimensionnement des
réseaux ont eu lieu avec les techniciens de
la SEMERAP. Le suivi de travaux a été réalisé
par le bureau d’études infrastructures de
la commune, permettant ainsi des actions
rapides et efficaces face aux multiples
problèmes inhérents à ce genre de chantier.

Des travaux indispensables
pour garantir un rendement
optimal des réseaux d’eau
et une eau potable de qualité
• Renouvellement des réseaux

souterrains
Ces travaux ont permis une réhabilitation
complète de l’ensemble des réseaux d’eaux
potables, pluviales et usées. En effet, l’usure
et la vétusté des canalisations peuvent
entraîner des fuites importantes.

Les objectifs premiers sont :
> assurer une étanchéité maximale de ces
réseaux afin de protéger l’environnement et
de garantir la qualité de l’eau desservie au
robinet,
> calibrer efficacement le réseau d’eaux
pluviales.
• Réseau d’eau potable
De par sa vétusté, le réseau de la rue des
Charmettes possédait un très mauvais
rendement. Sa situation géographique en
contrebas de la ville implique également une
pression de l’eau supérieure à la normale, ce
qui favorise les casses et les fuites. C’est donc
un point sensible qui méritait une attention
toute particulière. En effet, les fuites participent à une perte de rendement néfaste
pour l’environnement et impactent sur les
prix de l’eau potable. Il était donc urgent de
remplacer les conduites de ce secteur.
• Réseau des eaux usées
Si les tuyaux qui les acheminent ne sont pas
étanches, les eaux usées peuvent se propager
dans les sols, atteindre les nappes phréatiques
et détériorer l’environnement… De plus, l’eau
présente dans le sol (appelée eau claire parasite), peut également s’infiltrer dans les canalisations, se mélanger aux eaux usées et ainsi
impacter sur les volumes et sur la qualité du
traitement des stations d’épuration, tout en
générant des coûts supplémentaires.
• Réseau des eaux pluviales
Les installations en place ne suffisaient plus
à évacuer les eaux de pluie. En cas de fortes
précipitations, l’eau n’était plus absorbée
et stagnait sur la chaussée, entraînant des
risques d’inondations. Afin de remédier à
cela, des tuyaux de 1 200 mm de diamètre
remplacent désormais ceux de 400 mm sur
l’ancien réseau. Ainsi équipé, le réseau de
collecte des eaux pluviales pourra supporter un risque de pluie décennale ou un
événement pluvieux exceptionnel.
Pose des nouvelles canalisations.
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Un diagnostic complet a été réalisé par un
bureau d’études spécialisé pour prioriser les
besoins à l’échelle de la commune. Réalisé en
étroite collaboration avec l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne, ce programme de rénovation
va permettre d’anticiper l’avenir en apportant des solutions durables et fidèles aux
engagements responsables souhaités par la
mairie. Saisis de ces problèmes, les élus ont
souhaité agir rapidement afin de réhabiliter
la rue et ses impasses en les plaçant en position prioritaire dans ce programme décennal
de travaux.
Ces très gros travaux s’avéraient indispensables. Ils remettront le réseau en parfait
état de fonctionnement pour les 40 années
à venir. De plus, ils ont permis l’enfouissement des câbles d’électricité, sur la partie
au bâti le plus dense de la rue. Consciente
de la gêne occasionnée pour les riverains
pendant la durée des travaux, la municipalité et les entreprises adjudicatrices ont fait
leur maximum pour assurer l’accessibilité aux
lieux d’habitation ainsi qu’au cimetière lors
de la Toussaint.

• Entreprises adjudicatrices

et coûts des travaux :
> Investissement : 3 282 652 € TTC
> Eurovia/Sade Lot 1 V.R.D = 1 613 097 € TTC
> Eurovia/Sade Lot 2 V.R.D = 1 612 038 € TTC
> ERDF = 54 367 € TTC
> Coordonnateur SPS EURL Marc Galletti = 3 150 € TTC
> Subvention reçue de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne = 518 000 €
> Couche de roulement RD 78 réalisée par
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
(au 1er semestre 2016).

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

Le Syndicat intercommunal
de la

Basse-Limagne

Le Syndicat intercommunal
de la Basse-Limagne

L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité de votre syndicat L’actualité
Votre service public de l’eau,
une démarche territoriale
et citoyenne

1975 - 2015 : le Syndicat de la Basse-Limagne perpétue
son partenariat avec la SEMERAP
En 1975, le Syndicat de
la Basse-Limagne participait à la création de la
SEMERAP, et signait un
contrat d’affermage pour
une durée de 17 ans.

Le contrat de concession 1993 – 2015
dont était titulaire la société ALTEAU,
filiale de la Caisse des Dépôts, a été
respecté jusqu’à son terme. Ce contrat
de concession a permis au syndicat de
réduire son endettement, de renouveler
les réseaux d’adduction et de poursuivre
la rénovation des réseaux communaux.
À ce titre, 45 millions d’euros d’investissements ont été réalisés avec l’asso
ciation ALTEAU/SEMERAP.
Ce réseau interconnecté comprend
aujourd’hui 1 200 km de canalisations
d’adduction ou de réseaux communaux
et 44 réservoirs. Il permet d’alimenter
38 000 foyers.
Le nouveau contrat de délégation de service
public 2016 – 2027 est confié à la SEMERAP
et a été signé, après une longue concertation sur nos besoins, le 3 juillet 2015, lors
de la célébration des 40 ans de la SEMERAP.
Ce contrat appréhende toutes les données

Ce contrat d’affermage restera la base
du contrat concessif de 1992 avec Scet
Environnement.
La Caisse des Dépôts, partenaire des Sociétés
d’économie mixte, est venue porter son
concours afin de permettre de :

te chnique s et
financières des
installations mises
en place pour
acheminer une
eau de qualité aux
robinets de nos
usagers. Il doit
accroître la qualité
dans les interventions, faire face avec efficacité aux situations imprévues et constituer un trait d’union

• réaliser les investissements nécessaires
au renouvellement du réseau vieillissant
d’adduction ;

• désendetter le syndicat à hauteur de
18 millions d’euros.

entre les élus, les salariés de la SEMERAP et
les citoyens-usagers de notre territoire.

Les travaux
réalisés en 2015

Le programme d’investissements
pour 2016

Les travaux 2015 de renouvellement des
réseaux sont en cours ou en programmation dans les communes de : Billom,
Blanzat, Bort l’Étang, Chauriat, Gerzat,
Joze, Lempdes, Lussat, Maringues, Pérignatès-Allier, Pont-du-Château, Saint-Priest
Bramefant, Sayat pour un montant de
1 435 406 € HT. Ce montant correspond à
6 km de réseau communal et la réfection de
265 branchements.

Pour 2016, un programme de 1 850 000 €
adopté par le comité syndical d’octobre sera
présenté au Conseil Général pour demande
de subvention. Il concerne les communes
de : Beaumont-lès-Randan, Billom, Blanzat,
Cébazat, Chauriat, Dallet, Gerzat, Limons,
Lussat, Luzillat, Maringues, Mezel, Moissat,
Mons, Pont-du-Château, Saint-André-leCoq, Saint-Denis-Combarnazat, Saint-Ignat
et Vertaizon. Ce programme se décompose
en 3,1 km de renouvellement du réseau
8

d’adduction, 7,5 km pour les réseaux communaux et la réfection de 362 branchements.
Dans le cadre du nouveau contrat d’affermage, 4 000 compteurs seront renouvelés
pour un montant estimé de 500 000 € HT.
Le réservoir de Terre Blanche à Cébazat
prévu au programme 2014, va être réhabilité
et modernisé pour améliorer et sécuriser la
distribution de cette commune, qui continue
à s’urbaniser. L’enveloppe prévue s’élève à
66 000 € HT.

Le contrat prévoyait la SEMERAP comme
exploitant. Ce montage a permis de réaliser
45 millions d’euros hors taxes de travaux
de 1993 à 2015. Cette mission remplie, le
Syndicat de la Basse-Limagne mobilise ses
moyens en obtenant en 2013 un accord
amiable avec la filiale Alteau de la Caisse
des Dépôts. Cet accord était essentiel pour
transformer la SEMERAP en Société Publique
Locale (SPL). Pour réaliser l’opération, le
syndicat rachète une partie des actions
de la Caisse des Dépôts, actionnaire privé
de la SEMERAP, et ce pour un montant de
600 000 €. Sur cette base, le syndicat avec
sa commission ad hoc élabore un nouveau
contrat d’affermage pour une durée de
12 ans, 2016-2027.
Ce contrat novateur renforce le service
public en fixant des objectifs de performances à la SEMERAP, notamment au niveau
de l’accueil clientèle, de la facturation, de
l’indice de perte d’eau en réseau, en établissant un fonds social pour lutter contre les

Les présidents Jean Michel et Bernard Grangeon lors de la signature
du contrat de DSP du Syndicat intercommunal de la Basse-Limagne.

effets de la précarité, ou en élaborant un
plan d’urgence pour faire face aux situations
dégradées.
Le jour du 40ème anniversaire, un accord
a été scellé entre la SEMERAP et le syndicat dans l’intérêt du service à l’usager
et pour le maintien de l’emploi. Par cette
action le syndicat montre son attachement
à la SEMERAP, à son personnel. Sa participation au capital se monte aujourd’hui à
1 966 578 €, soit 38 % des actions émises.
Au moment d’imprimer ce magazine, le
S.I.A.E.P. de la Basse-Limagne, ses viceprésidents, ses élus et anciens élus,
ainsi que son personnel, ont la tristesse
de vous faire part du décès de Bernard
Grangeon.
Âgé de 67 ans, il était président du
Syndicat de la Basse-Limagne et viceprésident de la SEMERAP depuis 2014.
Son engagement au sein du syndicat
remonte à 1995. Il en était devenu
en 1997 le vice-président chargé des
finances. De formation comptable,
c’était un homme de conviction, engagé
dans la vie politique et syndicale. Il
œuvrait dans un souci permanent de
l’intérêt général et du service public.
Nous adressons toute notre affection
et nos sincères condoléances à sa
femme et ses enfants.
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Cette association est le gage de travaux
de qualité, d’une maintenance efficiente
24 h / 24, et d’une haute technicité. Afin
d’améliorer le service, le syndicat et la
SEMERAP réalisent un système d’informations géographiques avec modélisation,
tout en intégrant le patrimoine existant. Ce
système d’informations géographiques sera
opérationnel le 2 novembre 2016 et sera une
vitrine pour nos deux entités.

Pour prendre contact
avec le Syndicat
intercommunal
de la Basse-Limagne :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h à 12 h et 13 h à 17 h
Mercredi : 8 h à 11 h.
Laëtitia JEAN
Secrétaire du Syndicat
Mairie de Maringues (63350)
Tél. : 04 73 68 62 33
Fax : 04 73 68 64 00
Mail :
siaep.basse-limagne@wanadoo.fr

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
1975 – 2015 : 40 ans de collaboration avec la SEMERAP
C’est en 1975 que le SIAEP Plaine de
Riom a rejoint le SIAEP Basse-Limagne et
le Syndicat Sioule et Morge pour donner
naissance à la SEMERAP.
La SEMERAP a donc été créée par des élus pour faire contrepoids
aux grands groupes privés dans le Puy-de-Dôme et être au plus près
des préoccupations de nos abonnés.

Sur notre secteur du SIAEP Plaine de Riom, la SEMERAP distribue
une eau de très grande qualité, qu’elle soit issue des ressources
sous-basaltiques de la chaîne des Puys (captage du goulet à Volvic)
ou des captages de Limons.
En tant que syndicat, nous faisons entière confiance à la SEMERAP
pour qui l’eau est un bien public de première nécessité dont la
gestion exige des investissements à moyen et long termes, auxquels
nous participerons avec l’objectif permanent de l’intérêt général.

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 9 h à 16 h 30
Véronique MADET
Secrétaire du Syndicat
Centre d’Exploitation Les Fours à Chaux,
route d’Entraigues
63350 JOZE
Tél. : 04 73 70 74 30
Mail : siaepplainederiom@gmail.com

La rupture anticipée du contrat de concession avec ALTEAU
Depuis 1992, le syndicat
était sous concession avec
la société ALTEAU.
L’évolution législative des
vingt dernières années a
amené le syndicat à réétudier les conditions de
cette concession, à savoir
la poursuite de la concession jusqu’à son terme
ou la caducité du contrat
à compter du 3 février
2015.

La loi Sapin du 29 janvier 1993 et l’article 75
de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi
Barnier, ont limité à 20 ans la durée des délégations de service public dans les domaines
de l’eau, de l’assainissement et des ordures
ménagères.
Par l’arrêt « Commune d’Olivet », le Conseil
d’État précise qu’un contrat conclu antérieurement à la loi du 2 février 1995, et d’une
durée supérieure aux 20 ans prévus, ne peut
plus être exécuté par les parties au-delà de
la durée maximale légale.

de la durée limite de 20 ans « sauf justifications particulières soumises à l’examen
préalable du directeur départemental des
finances publiques » pour avis.
Conformément à la législation en vigueur,
le syndicat a donc saisi la Direction
Départementale des Finances Publiques en
septembre 2014. Celle-ci a rendu un avis
favorable à la caducité du contrat.
Le comité syndical a également délibéré en
faveur de la caducité du contrat, à compter
du 3 février 2015.

Le Conseil d’État a également estimé que ces
DSP ne peuvent plus être exécutées au-delà

Programme de travaux 2016
Après consultation de chaque commune membre, le
programme de travaux a été validé en comité syndical
le 30 juin 2015. 11 communes ont été retenues. Le
montant estimatif total est de 773 900 € HT.
Ce programme de travaux est subventionné par le
Conseil Général et l’Agence de l’Eau à hauteur de 25 %
du montant HT.
• Aubiat : chemin des Vallières Nord et • Beauregard-Vendon : rue sous la

rue des Vallières (secteur Chazelles) pour
29 800 € HT. Remplacement et renforcement de la conduite existante en PVC collé
Ø 50 par une conduite en PVC joint Ø 75
avec reprise de 6 branchements existants.
Ces travaux ont pour but de renforcer le
secteur en vue des nouvelles constructions
prévues.

Prade pour 77 000 € HT. Remplacement
de la conduite en PVC collé Ø 125 (alimentation principale de la commune) par une
conduite en fonte ductile Ø 125 sur 270 ml
et reprise de 4 branchements vétustes. Ces
travaux auront lieu dans la continuité des
programmes de voirie 1998 et 2001 (renforcement du bourg).
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• Châteaugay : rue Brassillat et rue

de la Pelièvre (secteur Pompignat) pour
102 900 € HT. Remplacement de la
conduite existante en PVC collé Ø 110,
posée avant 1980 par une conduite en
fonte ductile Ø 100 sur 240 ml et reprise de
14 branchements vétustes. Cette demande
a lieu dans le cadre de travaux d’aménagement de voirie.

• Ennezat : allée des Peupliers pour

65 800 € HT. Remplacement de la conduite
en PVC collé Ø 90 par une conduite en fonte
ductile Ø 100 à partir de la route départementale sur une distance de 150 ml avec
reprise de 14 branchements vétustes. Ces
travaux auront lieu dans le cadre d’un
aménagement de voirie.

Siège social : mairie du
Cheix-sur-Morge (63200)

• Enval : avenue de la Libération pour

103 000 € HT. Remplacement de la
conduite existante en PVC collé Ø 63 par
une conduite en fonte ductile Ø 150 sur
220 ml et une conduite en fonte Ø 100
sur 40 ml avec reprise de 15 branchements
vétustes. Ces travaux auront lieu dans le
cadre des travaux de renforcement 2011 et
de l’aménagement d’un ensemble de 26 lots
(Association Foncière Urbaine Libre Basse
Garde).

• Ménétrol : impasse du Muguet pour
18 500 € HT. Remplacement de 12 branchements vétustes et pose d’une purge en
bout de conduite. Ces travaux auront lieu
dans le cadre d’un aménagement de voirie.
• Pessat-Villeneuve : rue du champ
Boby pour 63 700 € HT. Remplacement de
la conduite existante en fonte grise et PVC
collé Ø 40 par une conduite en fonte ductile
Ø 100 sur 170 ml avec la reprise de 11 branchements vétustes. Ces travaux auront lieu
dans le cadre du renforcement du secteur de
Plastyrobel et du bouclage du réseau pour la
qualité de l’eau.
• Randan : rue du Commerce (de la rue

Adélaïde d’Orléans au carrefour de la RD 210)
et Domaine les Carteaux secteur Jussat pour
48 000 € HT. Remplacement de 22 branchements vétustes. Concernant le domaine
des Carteaux, remplacement de la conduite
en fonte grise par une conduite en PEHD
Ø 50 sur 90 ml avec une purge en bout et
un branchement en PEHD Ø 32 sur 130 ml

avec déplacement de compteur en limite de
propriété.

• Saint-Sylvestre-Pragoulin :

remplacement de la conduite en fonte grise
Ø 70 par une conduite en fonte ductile Ø 60
sur une longueur de 530 ml et reprise de
3 branchements vétustes. Ces travaux auront
lieu dans le cadre des programmes 2010,
2013 et 2015 dans un but d’amélioration de
la qualité de l’eau (suppression des dépôts
importants et des purges continuelles en
bout de réseau).

Travaux sur la voirie.

• Thuret : carrefour RD 210 et RD 212
(sortie Nord du bourg) pour 114 800 € HT.
Remplacement de la conduite existante
par une conduite en fonte ductile Ø 150
sur 380 ml et une conduite en fonte Ø 100
sur 50 ml avec reprise de 2 branchements
vétustes. Ces travaux auront lieu dans le
cadre des travaux d’aménagement de la
traverse par le Conseil Général.
• Villeneuve-les-Cerfs : entrée

Sud-Ouest et entrée Nord-Ouest du bourg
pour 83 500 € HT. Sur l’entrée Sud-Ouest,
remplacement de la conduite en fonte grise
Ø 125 par une conduite en fonte ductile
Ø 125 sur 150 ml et reprise de 8 branchements vétustes. Sur l’entrée Nord-Ouest,
remplacement de la conduite en fonte grise
Ø 125 par une conduite en fonte ductile
Ø 125 sur 100 ml et en fonte Ø 100 sur
40 ml dans la traversée de la RD. Ces travaux
auront lieu dans le cadre de l’aménagement
en traverse des entrées du bourg.
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Travaux sur la voirie.

Travaux sur la voirie.

Syndicat
intercommunal
de SIOULE
et
MORGE

Le Syndicat intercommunal
de

Sioule et Morge

Syndicat
intercommunal
SIOULE
et
MORGE

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
Le syndicat poursuit à marche forcée la
modernisation de ses installations.
Ceci concerne à la fois le renouvellement
des canalisations, la réhabilitation des
ouvrages, notamment la cinquantaine de
réservoirs, tant intérieure qu’extérieure.

C’est plus de 2 millions d’euros qui ont
été consacrés en 2014 aux investissements. Pour les années 2015 et 2016,
ceux-ci s’élèveront respectivement à 2,5
et 3,2 millions d’euros.

Travaux de canalisations : programme 2014 pour un montant de 1 521 047,75 € TTC
• Aigueperse : le réseau ancien de l’ave- • Manzat : le réseau ancien allée des • Pouzol : le réseau ancien au lieu-dit les

• Saint-Genès-du-Retz : le renou-

vellement des canalisations a été réalisé en
fonction du programme de rénovation de
voirie programmé par la commune, c’est
pourquoi le réseau a été remplacé dans les
rues suivantes :

Chênes et allée des Pommiers a été remplacé
par une canalisation en PVC Ø 90 mm préalablement aux travaux d’assainissement et de
voirie de la commune. 415 ml de canalisations
et 21 branchements existants ont été refaits
à neuf.

• Chapdes-Beaufort : le réseau

ancien rue du Patural et rue de la Mairie a
été remplacé par une canalisation en PVC
Ø 75 mm, 290 ml de canalisations et 21 branchements existants ont été refaits à neuf.

Baraques a été remplacé par une canalisation
en polyéthylène Ø 75 mm. 500 ml de canalisations et 8 branchements existants ont été
refaits à neuf.

• Youx : le réseau ancien en bordure

de la Route Départementale n°110 a été
remplacé par une canalisation en polyéthylène Ø 90 mm, 1 000 ml de canalisations et
6 branchements existants ont été refaits
à neuf.

> rue de la Dantanne, pose d’une canalisation en polyéthylène Ø 75 mm sur 380 ml et
reprise de 8 branchements ;
> rue du Verger des Dachers, pose d’une canalisation en polyéthylène Ø 75 mm sur 550 ml
et de 19 branchements.

• Combronde : il a été également

procédé au renouvellement des 2 conduites
situées sur le pont de l’autoroute A71, celles-ci
étaient en mauvais état, et ont été remplacées
par deux canalisations de Ø 50 mm calorifugées sur 80 ml.

L’ensemble des équipements hydrauliques
ont été modernisés : conduite inox, appareils
neufs, mise en place de ventilations forcées,
fermeture des cuves et mise en peinture de
la chambre des vannes.

de l’alimentation de la station de pompage
avec la création d’une nouvelle alimentation
en polyéthylène Ø 160 mm sur une longueur
de 90 ml.

• Espinasse : le réservoir des Rochettes, de
faible capacité et dont la maçonnerie était en
très mauvais état, a été démoli et remplacé par
la construction d’un regard de comptage avec
la mise en place d’un réducteur de pression.

• Montaigut-en-Combrailles :

• Teilhet : le réseau ancien en bordure de

le réseau ancien place du Poucherol, a été
remplacé par une canalisation en polyéthylène
Ø 40 mm, 40 ml de canalisations et 5 branchements existants ont été refaits à neuf.
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est confié à Annelle Duchene. La création
de ce poste a nécessité l’acquisition d’un
matériel adapté permettant d’intervenir sur
tous les types de terrains : tondeuse autoportée, tondeuse tractée, débroussailleuse,
ainsi qu’un véhicule et sa remorque permettant de tracter l’ensemble du matériel sur
les sites.

Il s’agit du renforcement de l’alimentation de
la commune de Combronde au lieu-dit les
Borots, avec la mise en place d’une canalisation en fonte Ø 200 mm sur une longueur
de 960 ml.

Annelle Duchene, agent technique entretien espaces verts.

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

Le syndicat possède 60 réservoirs, l’ensemble
des sites seront terminés au cours de l’année
2018.

Le réservoir de Chapdes-Beaufort après rénovation.

• Chapdes-Beaufort : sécurisation

Depuis plusieurs années, le Syndicat intercommunal de Sioule et Morge réalise des
investissements en matière de réhabilitation et d’embellissement de ses réservoirs
et captages.
Afin de garantir un entretien parfait de l’ensemble des sites, le syndicat a créé depuis le
1er avril 2014 un poste d’agent technique qui

Un programme de travaux complémentaire a également été réalisé au cours
de cette année 2014, pour un montant
de 150 974,28 € TTC.

Au cours de l’année 2014, les réservoirs
d’Aigueperse, Teilhède et Menat ont fait
l’objet d’une rénovation complète extérieure.
Les travaux consistent à la mise en place de
toitures sur les cuves et les locaux techniques
afin d’éliminer tout risque d’infiltration d’eau
dans les ouvrages. Il est également procédé
à l’installation de clôtures pour assurer
la protection du site et un aménagement
paysager.

> route de Villemont, pose d’une canalisation en polyéthylène Ø 50 mm sur 125 ml et
reprise de 5 branchements ;

la Poste, du Clos Courtin et de la place des
Charmes a été remplacé par une canalisation
en polyéthylène Ø 125 et Ø 75 mm. En tout,
500 ml de canalisations et 30 branchements
existants ont été refaits à neuf.

• réservoir de Montaigut-en-Combrailles ;

Entretien des espaces verts
autour des réservoirs et captages

Programme de travaux de rénovation des réservoirs extérieurs pour un
montant de 358 487,08 € TTC.

> rue des Littes, pose d’une canalisation en
polyéthylène Ø 40 mm sur 80 ml et reprise
de 2 branchements ;

• Combronde : le réseau ancien rue de

• réservoir de Loubeyrat « Montmarval » ;
• station de pompage de Chapdes-Beaufort.

Les travaux réalisés par le syndicat en 2014
nue des Résistants en fonte grise Ø 80 mm a
été remplacé et renforcé par une canalisation
en polyéthylène Ø 125 mm. En tout, 400 ml
de canalisations et 15 branchements existants
ont été refaits à neuf.

Programme de rénovation
hydraulique des réservoirs :

la Route Départementale n°987, a été remplacé
par une canalisation en fonte Ø 300 mm.
600 ml de canalisations et 12 branchements
existants ont été refaits à neuf.

Locaux techniques du Syndicat de Saint-Pardoux.

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
Mail :
siaep.sioule.et.morge@wanadoo.fr

Efficacité et transparence,

l’avenir est entre nos mains ...

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 assure au quotidien depuis 40 ans le service technique de distribution de l’eau potable,
du transport et traitement des eaux
usées, de l’entretien et réparation
des réseaux. Elle se doit aussi d’être
Au fil du temps et grâce à l’écoute des
besoins des collectivités et usagers clients,
au travers des enquêtes régulières de satisfaction et des remontées terrain, des points
d’optimisation nous sont apparus.
Afin de répondre pleinement à sa mission de
service public, la SEMERAP s’est fixée à très
court terme des objectifs de progrès visant
à prioriser l’accueil et la satisfaction de ses
abonnés :
• accueillir, écouter, et conseiller le public de
manière plus efficace ;
• réduire au maximum l’attente
téléphonique ;
• répondre sans délai aux préoccupations et
demandes des abonnés et des collectivités
adhérentes.
À l’initiative des élus, le service relation clientèle de la SEMERAP s’est doté de moyens
encore plus performants pour atteindre au
plus vite ses objectifs :
un responsable de la relation clientèle,
Frédéric Burlaud a été embauché et
missionné afin d’optimiser la qualité
d’accueil et d’écoute des usagers.

à l’écoute permanente des usagers et
des collectivités, afin d’apporter une
solution rapide à tous leurs problèmes.
Dès janvier 2016, une équipe spécifique
sera mise en place pour répondre aux
appels téléphoniques et accueillir le
public.

Une plateforme
téléphonique
modernisée pour
faciliter l’échange
et l’information
des usagers
Consciente que les
délais de réponse téléphonique sont parfois
trop longs, surtout en
période de facturation
où près de 250 appels
entrants par jour
sont enregistrés, la
SEMERAP a pris des
mesures afin de remédier à ce problème :

Page d’accueil du site Internet SEMERAP

• de consulter les règlements de services
eau et assainissement ;

• de vous exprimer au travers d’une enquête
de satisfaction permanente en ligne ;

• une nouvelle plateforme téléphonique a

été mise en place et dotée d’un matériel plus
performant. Un espace dédié au sein de la
SEMERAP permettra aux opératrices de se

Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

• de prendre contact avec la SEMERAP.

Guichet d’accueil.

Une équipe dédiée à la réception
et à l’accueil permanent du public
à notre siège de Riom
Parc Européen d’Entreprises
rue Richard Wagner
63201 RIOM
Nos guichets sont ouverts au public tous
les jours sauf le samedi et le dimanche :
du lundi au jeudi de 8 h à 17 h,
le vendredi de 8 h à 16 h.

Un site Internet interactif
pour faciliter l’accès immédiat
à l’information et aux démarches
en ligne : www.semerap.fr
L’espace spécifique du site Internet dédié
aux abonnés, permettant d’accéder directement 24 h / 24, 7 j / 7 à la consultation et à la
gestion de leur compte, est en cours de mise
à jour et de modernisation. Il vous permettra
dès début 2016 :

• de consulter et gérer vos données
personnelles ;

• de transmettre vos relevés de compteur ;
• de payer en toute sécurité vos factures en
ligne par carte bancaire ;

• de télécharger des imprimés d’abon-

nement, de transfert d’abonnement, de
demande de prélèvement automatique en
ligne, etc. ;

• d’accéder à des informations pratiques sur
le service de l’eau potable ;

Frédéric Burlaud, chef du service relation clientèle.
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Les demandes de contact émanant du
site Internet sont traitées et prises en
charge au jour le jour par la SEMERAP.
Pensez à indiquer vos coordonnées
pour une réponse rapide.

concentrer pleinement sur leur mission et
assurera une meilleure qualité d’écoute.
• une équipe qualifiée, dédiée à l’accueil
téléphonique, a été formée et répartie pour
une disponibilité permanente de 8 h 30 à
17 h du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 16 h
le vendredi.
• une simplification des numéros d’appel
a été décidée et sera appliquée à partir du
1er janvier 2016 :
> Un numéro disponible pour toutes questions sur l’abonnement, la facturation et
le règlement ou appel en cas de panne ou
de fuite d’eau sur installation existante :
04 73 15 38 38.
Au-delà des heures d’ouverture du
standard, ce numéro vous permet de
joindre notre service d’astreinte en cas
d’urgence.
> Un numéro dédié aux questions relatives aux travaux et branchements neufs,
demandes de devis :

Lauriane Casasso, accueil téléphonique
des usagers clients.

Se fixant ainsi, comme priorité pour
l’avenir, l’accueil et l’information de ses
usagers clients, la SEMERAP se donne les
moyens d’assumer sa responsabilité de
gestionnaire d’un grand service public.
Faites-nous part de vos remarques et
suggestions à l’aide du formulaire de
contact disponible sur notre site :
www.semerap.fr

Vous rencontrez des difficultés pour honorer vos factures d’eau
N’attendez pas d’être relancé par notre
service recouvrement.
Des solutions simples et pratiques
sont à votre disposition pour vous
aider à gérer vos dépenses d’eau :
Le prélèvement automatique mensuel : la SEMERAP effectue des prélèvements mensuels (le 15 de chaque mois) sur votre
compte courant pendant 10 mois. À l’émission de la facture
sur relevé et de votre nouvel échéancier, le solde est débiteur
ou créditeur :
• le solde restant dû sera prélevé le mois suivant,
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• Si le solde créditeur est inférieur à 5 €, il vient diminuer
l’échéancier suivant. S’il est supérieur à 5 €, il vous est
remboursé automatiquement par virement.
Si vous souhaitez opter pour ce mode de règlement par prélè
vement automatique, il vous suffit de télécharger à partir du site
www.semerap.fr, les autorisations de prélèvements (une pour
votre banque et une à adresser à la SEMERAP. Joindre un RIB,
un RIP ou un RICE à chacune de ces demandes).
Un échéancier vous sera adressé en retour.
La SEMERAP vous propose aussi de régler votre facture
annuelle par prélèvement automatique afin d’éviter tout
retard de paiement et tous frais d’envoi.

Histoiresd’eau
Tout savoir sur l’eau du robinet
Auteurs : Agathe EUZEN, Yves LEVI, éditions du CNRS
D’où vient l’eau du robinet ? Tout le monde a-t-il accès à ce service essentiel ? Peut-on
la boire ? Pourquoi contient-elle du chlore, du calcium ? D’où vient le calcaire ? Est-elle
contaminée par des pesticides, des nitrates, du plomb ? Comment est-elle traitée et
arrive-t-elle jusqu’à nous ? Qui est responsable de sa qualité ? Quelle est sa réglementation ? Comment la consommons-nous ? En manquerons-nous demain ?
Rares sont ceux qui savent ce qui se cache derrière cette eau du robinet. La vie, la
santé, la sécurité de tous sont pourtant liées à l’importance de la distribution en continu
d’une eau saine.
De ses origines à son traitement, de la protection de la qualité et de la quantité des
ressources à sa gestion et à sa consommation, l’eau « courante » et potable, celle de
tous les jours, est le fruit de processus complexes souvent mal connus. Ce livre donne
aux consommateurs les réponses aux questions qu’ils se posent, ou qu’ils aimeraient
poser, sur les mystères de cette eau si précieuse.

Fuite d’eau après compteur,
vous pouvez demander
le plafonnement de votre facture
Une consommation anormale peut être imputable à une fuite de
canalisation après compteur. Si c’est le cas, la loi vous permet
d’obtenir un plafonnement de votre facture (article L. 2224-12-4,
III bis du code général des collectivités territoriales).
Le service d’eau potable doit vous informer de cette consommation
anormale d’eau dès qu’il en a connaissance, par tout moyen, et
au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après relevé.
L’augmentation du volume d’eau est considérée comme anormale
si ce volume excède le double du volume d’eau moyen consommé
depuis le dernier relevé.
Il vous appartient, dès réception de l’information dans un délai
maximum d’un mois, de faire réparer la fuite et d’adresser à votre
service d’eau potable une attestation du réparateur mentionnant la
date d’intervention et la localisation de la fuite.
Si toutes ces conditions sont respectées, le montant de votre facture
sera plafonné au double de votre consommation habituelle (article
L. 2224-12-4, III bis du code général des collectivités territoriales
et article R. 2224-20-1, II dudit code).
D’après le décret, seules les fuites après compteur
sont prises en compte, les fuites dues à des appareils ménagers, à des équipements sanitaires ou de
chauffage en sont exclues.

À partir du 1er janvier 2016
Facturation ?
Question technique ?
Urgence ?
Parce que l’eau du robinet fait partie intégrante
du quotidien, la SEMERAP est à votre écoute.
2 numéros sont à votre disposition,
de 8 h 30 à 17 h du lundi au jeudi
et de 8 h 30 à 16 h le vendredi :
•Q
 uestions relatives à l’abonnement,
la facturation, au règlement
et pour tout appel d’urgence
en dehors des heures d’ouverture
04 73 15 38 38
•Q
 uestions relatives aux travaux
et branchements neufs,
demandes de devis
Prix d’un appel local
depuis un poste fixe

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
www.lesepl.fr : Fédération des Entreprises publiques Locales
www.servirlepublic.fr : L’actualité des EPL

Signataire de la

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 - Mail : contact@semerap.fr

