
  

 

 

 

  

 

 

 

→ Le bâtiment (photos 1 et 2), débuté en octobre 2021 est 
pratiquement terminé, la réception est prévue fin juin.  
Le bâtiment est d’ores et déjà utilisable : les véhicules sont 
désormais à l’abri, et une partie du matériel y est déjà stockée. 
 
 
→ Le logiciel GREA, Gestion Régies Eau et Assainissement 
(photo 3), dont l’élaboration a débuté en 2020, est aujourd’hui 
opérationnel. C’est un logiciel qui permet la collaboration entre 
les différents services du syndicat. Il servira à la facturation, au 
suivi des abonnés… 
Une formation a été dispensée à l’ensemble du personnel du 
SIEVO au cours des semaines 18, 19 et 20, par la société INETUM. 
 
 
→ Mouvement de personnel : 
Trois postes sont actuellement à pourvoir au SIEVO (photo 4) : 
deux agents d’exploitation des réseaux d’eau potable et 
assainissement, ainsi que d’un chercheur de fuites.  
Pour plus de détails, les annonces sont disponibles sur 
l’application Panneau Pocket, ainsi que sur le site du SIEVO. 
Monsieur Guillaume MOREL va rejoindre les équipes du SIEVO à 
la fin du mois de juin. Il sera chargé du suivi de la production, de 
la télégestion, de l’automatisme et de l’électromécanique des 
réseaux. Il remplacera Monsieur Mahamadou KASSOUM. 
 
 
→ La Journée mondiale de l’eau a eu lieu le 22 mars 2022 
(photo 5). A cette occasion, le SIEVO a ouvert ses portes et a 
accueilli durant toute la journée sur ses sites de Courchapon 
(pour l’eau) et Marnay (pour l’assainissement) une centaine 
d’élèves de CM1 et CM2, ainsi que des adultes. 
Ils ont pu découvrir le cycle complet de l’eau et de 
l’assainissement, avec présentation des lieux, animations, 
questionnaires, distribution de goodies… 
 
 

JUIN 2022 - N°5 

2 

 

 

3 

4 

5 

1 



 

 

  

 

 

 

 

→ Monsieur David MARQUIS, futur Directeur du SIEVO est venu 

le jeudi 27 mai rencontrer ses futures équipes. Avec 25 ans 

d’expérience dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à 

la Direction Départementale des Territoires, il prendra ses 

nouvelles fonctions le 16 août 2021. 

→ Le Syndicat change de visage avec le futur départ en retraite 

de Madame Marie-Claire RIGDA et le retour de Monsieur 

Christian DUBOS qui a réintégré l’équipe travaux en qualité 

d’agent polyvalent d’entretien des réseaux depuis le 1er avril. Le 

Syndicat a accueilli au sein de son équipe administrative 

Madame Maryline LALLEMAND, adjointe au service facturation 

depuis le 3 mars et Monsieur Mahamadou KASSOUM, arrivé le 

29 mars en qualité de technicien, il est chargé du suivi de la 

production, de la télégestion, de l’automatisme et de 

l’électromécanique des réseaux. 

→ Tous les véhicules du SIEVO sont depuis le 28 avril identifiés 

avec le nouveau logo : Plus de cohérence et de visibilité. 

→ La signalétique a été installée pour les stations d’épuration, 

les sites concernant l’eau potable le seront prochainement.  

→ Le nouveau Site internet devrait être de nouveau 

opérationnel au mois de juillet 2021. 

→ Une réunion avec le SIEVO, le Bureau d’Etude VERDI et les 

communes concernées s’est tenue le vendredi 28 mai dans les 

locaux du SIEVO afin d’y présenter le rendu de la phase 1 du 

schéma Directeur Assainissement. 

→ CHAZOY et CORDIRON (Photo 1) - Assainissement 
Des Big-Bags de Zéolithe ont été livrés, ils serviront au 
remplacement des filtres. L’intervention se fera durant la 
semaine 23. 
 
→ CHAMBORNAY LES PIN (Photo 2) 
Nettoyage du poste de refoulement. Le réseau d’assainissement 

étant principalement unitaire, les pompes dans le poste étaient 

dans le sable/gravier et le débit des pompes n’était plus optimal. 
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→ CHENEVREY (photo 6) 
La pompe du puits amont de Chenevrey a été remplacée par les 
équipes du syndicat. Elle a été redimensionnée afin de mieux 
répondre aux besoins en eau brute, et d’optimiser sa 
consommation énergétique. En raison d’une forte teneur en fer 
et en manganèse dans les tuyaux, cette opération est répétée 
tous les deux à trois ans. L’entreprise FCA est également 
intervenue pour nettoyer les canalisations. 
 
 

→ Alimentation de CHAUMERCENNE (photo 7) 
Le vendredi 20 mai, en raison d’une panne sur une pompe du 
captage de la Résie-Saint-Martin (Com com Val de Gray – 
SOGEDO), les réservoirs de CHAUMERCENNE et indirectement 
de BARD-LES-PESMES n’étaient plus alimentés. 
En conséquence, un transfert d’eau par camion-citerne a été 
organisé jusqu’au remplacement de la pompe le lundi 23 mai 
2022. 
 
 

→ Mise en sécurité des lagunes de BAY (photos 8 et 9) et CULT 
Afin de sécuriser l’accès aux bassins de lagunage qui constituent 

les stations d’épuration de BAY et CULT, les deux sites ont été 

entièrement clôturés. 

Préalablement, le dégrilleur de la lagune de BAY a été déplacé 

afin d’être intégré dans le périmètre de la lagune. Cette 

opération a été réalisée en régie par l’équipe travaux du 

Syndicat. 
 
 

→ COURCHAPON ET BURGILLE (photo 10) 
A Courchapon, un curage préventif des canalisations de la partie 

basse du village a été effectué. A Burgille, la même opération a 

été effectuée en amont du poste de refoulement, dans le cadre 

du curage annuel.  
 
 

→ Des restrictions réglementaires de niveau 1 peuvent être 

appliquées à l’arrivée de la période estivale (photo 11). Pensez 

dès maintenant à adopter les bons gestes afin d’économiser 

l’eau. 
 
 

→ Supervision et télégestion (photo 12). : Le syndicat a engagé 
la mise en œuvre de la supervision des 28 principaux sites 
d’assainissement. Ces sites (essentiellement des postes de 
refoulement) pourront ainsi être suivis et pilotés depuis le siège 
du syndicat à l’instar des sites eau potable.  
Les travaux dureront jusqu’à l’automne 2022. 
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   LE SIEVO CONTINUE SES INVESTISSEMENTS ET SES TRAVAUX … 

                                               

 

MAIS IL Y AUSSI DES TRAVAUX TERMINES EN ATTENTE DE REFECTION DE VOIRIE 

 

Etant donné le bouleversement des prix des matières premières (notamment énergies et fonte), le 

SIEVO a décidé de résilier le marché accord-cadre 2020-2022 puisque les prix fixés en 2020 par les 

entreprises ne sont plus en adéquation avec les cours actuels. Un nouveau marché accord-cadre a 

été lancé pour les années 2022 à 2025, il est en cours d’analyse et sera prochainement attribué (6 

entreprises maxi retenues). 

Ces hausses de prix impactent également le budget du Syndicat. Le point budgétaire réalisé a permis 

de mettre en évidence les effets de ces augmentations ayant un impact significatif. Des ajustements 

de tarifs seront éventuellement à envisager en fin d’année. 
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PIREY : RUE DES VIGNERONS (photo 1) : 
Remplacement des conduites en fonte grise par une 
conduite en fonte ductile DN125 sur un total de 430 ml, 
renouvellement de 26 branchements.  
Travaux faits par MALPESA.  
Montant marché : 164 913.00 € HT 

 

 

LANTENNE-VERTIERE : RUE DE LA CITADELLE (photo 2) 

Remplacement des conduites en fonte grise par une 

conduite en fonte ductile DN125 sur un total de 270 ml, 

renouvellement de 12 branchements.  

Travaux faits par TP CLERC.  

Montant marché : 71 298.00 € HT 

 

 

 

 

 

AVRIGNEY-VIREY : BOURG DE VIREY  

Remplacement des conduites en amiante ciment par des 

conduites en fonte ductile DN125 et 150 et en PEHD DN63 

sur un total de 1740 ml, renouvellement de 39 

branchements.  

Travaux faits par STPI.  

Montant marché : 299 429.50 € HT 
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