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→ Le Syndicat souhaite une longue et belle retraite à Madame
Marie-Claire RIGDA, partie le 31 août après avoir occupé
pendant 29 ans le poste d’agent administratif, elle était chargée
du secrétariat général, de l’accueil des abonnés, des devis, de
l’ISO….
→ Un nouveau site internet (photo 1) avec une architecture plus
claire et de nouvelles rubriques le site internet est en ligne,
faites-nous part de vos remarques sur des nouveautés ou de
nouvelles rubriques : www.sievo.fr
→ Le SIEVO s’est équipé d’un matériel de visioconférence
(photo 2) adapté à la salle de réunion afin d’avoir une plus
grande lisibilité des documents projetés pour les personnes
présentes lors de réunions ou d’assemblées.
→ Le SIEVO fait peau neuve ! (Photo 3) Règlements, plaquettes
de présentation, RPQS autant de nouveaux documents
valorisants les adhérents, les femmes et les hommes du
syndicat !
→ La signalé que a été installée sur tous les sites du Syndicat
par le personnel du SIEVO.
→ Un nouveau standard téléphonique équipé d’un menu vocal
va être mis en place (mois d’octobre) afin de permettre aux
appelants d’être dirigés vers un service par simple appui sur une
touche numérique de son téléphone, ceci permettra de répartir
les appels entrants vers le bon interlocuteur.
→ Une réunion de sensibilisation (photo 4) sur le Règlement
Général sur la Protection des Données a été dispensée à
l’ensemble du personnel du SIEVO par Monsieur JOURDIN de
l’Agence Départementale d’Appui Aux Territoires le lundi 14
juin.

→ Le changement de la pompe du Puits de Courchapon
(photo 5) a été effectué le 9 septembre.
Cette intervention a permis d’augmenter le rendement de
production d’eau potable de 30m3/heure.
→ Le lavage du Réservoir du Moutherot, (photo 6) une cuve
d’une capacité de 1200 m3 a été nettoyée le 21 septembre par
les agents du SIEVO, il s’agit d’une obligation réglementaire de
nettoyage de tous nos réservoirs une fois par an.
Cette opération a duré une journée.
→ Le permis pour la construc on d’un bâ ment (photo 7) dédié
au rangement des véhicules du SIEVO ainsi qu’au rangement et
stockage de matériel a été accordé et le panneau de démarrage
a été posé à l’entrée du site de Courchapon.
Les travaux commenceront mi-octobre.
→ Une formation CATEC, Certificat d’Aptitude au Travail En
milieu Confiné (photo 8) a été suivie par une partie des agents
du SIEVO au mois de septembre. Ce recyclage doit être fait tous
les 3 ans.
→ Le ne oyage de certains postes de refoulement (photo 9) a
été effectué par l’équipe assainissement du SIEVO à l’aide d’un
nettoyeur haute pression. Il s’agit de détacher la graisse
accrochée aux parois et aux pompes.
Ce travail permet de retarder le passage d’un camion
hydrocureur d’une entreprise extérieure.
→ Des travaux ‘’POUR’’ le SIEVO, (photo 10) réalisés en régie
par les agents du syndicat, les travaux d’assainissement et de
raccordements sont en cours à Courchapon.
→ Dans la STEP de Marnay (photo 11) le compacteur est tombé
en panne le 24 juin suite aux gros orages sur le secteur, en cause
des cailloux présents dans le réseau unitaire suite aux fortes
précipitations.
La plaque de frottement a été changée ainsi que tous les joints
du réducteur.
→ Sur le site de Courchapon (photo 12) l’entreprise A2S a
procédé au nettoyage du Poste de refoulement avec le nouveau
camion à recyclage d'eau.

VIDANGE DES BOUES A LA LAGUNE DE MERCEY-LE-GRAND (photo 1), au fil des années, les boues
s’accumulent dans les lagunes. Tous les 15 ans environ, les boues doivent être retirées afin de
retrouver un volume utile d’eau efficace et récupérer un temps de séjour optimal. L’opération de
vidange des boues a été effectuée par le SIEVO en interne sur la première quinzaine de septembre et
s’est déroulée comme suit : Le niveau d’eau a été baissé par une vanne de vidange, le temps de
l’opération les eaux usées de la commune se dirigent dans le 2eme bassin. Les boues sont curées à la
pelle mécanique (photo 2) et stockées sur un bassin prévu sur le site même de la lagune. Remise en
eau du bassin (photo 3).

 LE SIEVO CONTINUE SES INVESTISSEMENTS ET SES TRAVAUX …

AVRIGNEY-VIREY (photo 1) :
Remplacement des conduites en amiante-ciment par des conduites en fonte DN 80 et 150 sur un total
de 2460 ml, renouvellement de 28 branchements. Montant marché : 314 797.40 € HT
Travaux faits par STPI.
LOUVATANGE (photo 2) :
Remplacement de la conduite en fonte grise par une conduite en PEHD DN40 sur un total de 370 ml,
renouvellement de 2 branchements. Montant marché : 26 458.00 € HT
Travaux faits par MALPESA.
PIN – Rue du touillon, rue des douches, rue du château, ruelle aux vœux, rd15 et route de
Fontenelay (photo 3) :
Remplacement des conduites en amiante-ciment par des conduites en PEHD DN 63 et fonte DN 125
et 150 sur un total de 2000 ml, renouvellement de 53 branchements.
Montant marché : 394 612.00 € HT
Entreprise retenue : STPI.

