
COMPTE-RENDU de la Réunion du 

Syndicat Intercommunal des Eaux Haut-Jura Sud 

Jeudi 23 juillet 2020 
 

 

Présent(e)s : Mesdames GRENARD Eliane, GROSTABUSSIAT Sylvie ; Messieurs PERRIN 

Raphaël, CARNOT Julien, JUBERT Grégoire, ROCHET Christian, HENROTTE Jean-Marc, 

DIONNET Sylvain, GROS Quentin et GROS Stéphane 

 

Secrétaire de séance :  M. Raphaël PERRIN 

 

Approbation du compte-rendu du jeudi 23 juin 2020 : approuvé à l’unanimité des présents. 

 

1) Présentation par messieurs FAURE et JACQUIER du cabinet IDEES EAUX/ 

INTERFACE EAU 

 

Voir document ci-joint.  

 

Une présentation devant les propriétaires/riverains et les administrations concernées (DDT, 

PNRHJ, Agence de l’Eau, Conseil Départemental, SUEZ, l’ARS) est programmée début 

septembre (date à définir). 

Un pompage sera ensuite programmé pour une période de 2 mois puis 2 mois de suivi, un 

branchement électrique provisoire sera à prévoir également. Le cabinet IDEES 

EAUX/INTERFACE EAU se chargera de la fourniture des installations : coffret, câbles… 

 

2) BUDGET 2020 :  

 

Chaque élu reçoit un exemplaire du budget primitif 2020  

Pour rappel, résultat de clôture de l’exercice 2019 :  

Fonctionnement : 231 335.68 € 

Investissement : 97 479.46 € 

Pour le fonctionnement : il est demandé que pour le budget 2021, les prévisions soient plus 

proches de la réalité en prévoyant une somme en « dépenses imprévues » pour faire face à des 

besoins exceptionnels. 

Budget 2020 proposé au vote :  

Fonctionnement : 388 688.68 € 

Investissement : 499 518.14 €  

DELIBERATION BUDGET PRIMITIF :  

A l’unanimité : 10 voix approuvent le budget primitif 2020 

 

3) DELEGUE SIDEC :  

 

Considérant l’adhésion au SIDEC,  

Le Président expose qu’il revient au conseil syndical d’élire un délégué primaire (pour rappel un 

délégué ne peut représenter qu’un seul collège),  

Après avoir procéder à l’appel des candidatures, le conseil syndical déclare élu en qualité de 

délégué primaire pour participer au collège électoral qui élira en son sein les 6 délégués au 

comité Syndical du SIDEC DU JURA : M. Grégoire JUBERT. 

Vote : 10 voix POUR soit à l’unanimité des présents. 



 

 

4) Questions diverses :  

 

- La visite de la station par les élus du SIEHJS est prévue le jeudi 30 juillet à 10H00. 

- La DSP (Délégation de Service Public) liant le Syndicat avec la Suez est consultable au 

secrétariat du SIE. La fin de la DSP est le 31/08/2022. Une étude de transfert de la 

compétence EAU vers la CCHJSC est en cours par le SIDEC. La loi NOTRe prévoit un 

transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de 

communes au plus tard au 1er janvier 2026… 

- Le conseil municipal de La Pesse porte un intérêt fort sur la question de l'eau, sous toutes 

ses formes (eau potable mais aussi récupération d'eau, assainissement, économie et 

gestion de la ressource). Plusieurs élus sont motivés pour initier une démarche associant 

la population à cet enjeu, d'abord sous forme de réunion d'information pouvant ensuite 

déboucher sur des actions concrètes (formation à l'économie d'eau, achats groupés 

d'équipements en citernes de récupération d'eau de pluie ou petit matériel permettant les 

économies d'eau -mousseurs ou pommeaux de douches, etc.). Le conseil municipal de La 

Pesse souhaiterait que cette démarche soit partagée sur le territoire, au besoin avec l'appui 

de structures comme le CPIE ou l'Agence de l'eau, qui ont un savoir-faire en animation. 

La commission démocratie participative de La Pesse va travailler en ce sens, Grégoire 

JUBERT et Julien CARNOT feront le lien avec le syndicat. Il sera nécessaire d’inclure la 

SUEZ, notre délégataire, dans les actions qui seront programmées. 

- Les comptes-rendus du conseil syndical sont transmis en mairie, ils sont donc 

consultables par tous. Le rapport annuel de la SUEZ également. 

- Une proposition d'un habitant de La Pesse, géologue retraité souhaite mettre ses 

compétences au service de la collectivité sur le sujet de l'eau. Il sera contacté si besoin. 

Actuellement, le SIEHJS est suivi par les cabinets d’études IDEES EAUX/et 

INTERFACE EAU et NALDEO. 

 

Fin de séance : 21H30. 

 


