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Travaux 2009

Le Syndicat

investit...
En constante évolution, afin de
répondre au mieux aux besoins
d’équipement du territoire, le SIVAP
œuvre sur neuf communes en Eau
potable et cinq en Assainissement.
C’est au total 5,4 millions d’euros
qui seront investis tout au long
de l’année 2009, cofinancés
par le Conseil Général de la Loire
et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne,
afin de soutenir l’activité
des entreprises et permettre
au syndicat de pérenniser, voir
améliorer la desserte en eau potable,
la collecte et le traitement
des eaux usées.

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE
Le Bourg - RD 115
Remplacement de la conduite d’eau
potable pour la sécurisation de la
distribution préalablement aux opérations d’aménagement de voirie
engagées par la Mairie.

Montant du marché : 86 000 €

MARCLOPT

Route St Galmier - RD 10
Travaux de remplacement du réseau
d’eau potable et de restructuration
du collecteur d’assainissement avant
la création de trottoirs et la réfection
de la chaussée par la municipalité.

Montant du marché 263 000 €

Retrouver les précédentes
lettres d'informations sur

www.sivap.fr
Ainsi que la liste exhaustive
des travaux engagés par la SIVAP
sur chaque territoire.

Bellegarde-en-Forez

MONTROND-LES-BAINS
Le Bourg - RD 115
Travaux de remplacement de la
conduite d’eau potable afin de sécuriser la distribution d’eau.

Montant du marché 196 000 €

SAINT-ANDRE-LE-PUY
Rue des Rotys
Remplacement du collecteur d’assainissement avec l’utilisation d’une
technique d’éclatement permettant de
limiter les dommages occasionnés à la
chaussée lors des travaux.

Montant du marché : 191 000 €
St-André-Le-Puy - Rue des Rotys

à venir...
BELLEGARDE EN FOREZ

Rue de Lyon et des 4 Vents
Travaux de remplacement des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et
d’eaux pluviales préalablement à la
restructuration des trottoirs et de la
chaussée par la ville.

Montant du marché : 1 270 000 €

Réservoir d’eau potable de la Montagne

Travaux d’augmentation de capacité de stockage d’eau potable (nouvelle cuve de 80 m3).

Montant du marché : 110 000 €

CUZIEU
Les Guichards , retardé par des démarches administratives en cours,
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ce projet d’extension du réseau d’eaux usées et de remplacement de la conduite d’eau
potable devrait voir sa réalisation entre fin de l’année 2009 et début 2010.

Estimation du projet : 400 000 €

La Soc iété SAUR
Son rôle et ses missions
Le SIVAP à choisi la délégation de service pour gérer
la distribution de l’eau potable et le traitement des eaux usées.
C’est la société SAUR qui assure ces missions pour le syndicat.
Le Groupe SAUR
Le groupe Saur est un acteur majeur de
la gestion déléguée de services pour les
collectivités locales dans les domaines de
l’eau et de la propreté. En France, Saur est
opérateur des services d’eau et d’assainissement et dessert près de 5,5 millions
de consommateurs dans plus de 6700
communes et agglomérations.
Pour répondre aux impératifs économiques
et environnementaux de ses clients, Saur
développe des techniques innovantes et
performantes. Son rapprochement avec le
groupe Séché Environnement en 2007 fait
de Saur un Groupe National, totalement
engagé dans l’environnement.

La Facturation / Service Client
Deux factures sont émises chaque année
en Avril (facture intermédiaire) et Octobre.
Ces factures regroupent le recouvrement
des recettes du SIVAP, pour les investissements, de SAUR pour la gestion du service,
de l’agence de l’eau Loire Bretagne et de
la TVA à 5.5%. L’assiette de facturation est
basée sur votre consommation d’octobre
de l’année précédente à septembre de
l’année en cours. C’est ce même volume
qui est retenu pour la facturation du
service de l’assainissement collectif pour
les communes de Bellegarde, Cuzieu,
Montrond-les-Bains et Saint André-Le-Puy.
Les travaux de branchements réalisés par
l’exploitant sont facturés selon un borde-

Réparation d'une conduite d'eau à St Laurent
la Conche, après les crues de novembre 2008

reau de prix détaillé qui a fait l’objet de
mise en concurrence et de négociation en
début de contrat.

La Distribution de l'eau
La qualité des eaux distribuées : elle va
évoluer avec la mise en service des nouveaux équipements de traitement que le
syndicat a financé à la bâche du Grangeon
à Saint André Le Puy. La réminéralisation
permettra la mise à l’équilibre calco-carbonique (PH 7.5, eau non agressive, reminéralisée) afin de protéger au mieux les
installations et le réseau de distribution
qui compte 239 km de canalisations.

La SAUR... Ligérienne
Localité : Zone des Granges Montbrison - Emploi : 65 salariés
Compétences : Eau Potable : production/distribution
branchements et entretien des réseaux,
Assainissement : collecte et traitement des eaux usées,
Irrigation : gestion de réseaux et de stations de pompage.

Ouverture au public : Lundi au vendredi : 9h-12h & 14h-17H
Syndicat Intercommuna l Va l d ’A n z i e u x P l a n c i e u x
R é s ide nc e Le Vivaldi - Rue Aristide Bria nd - 4 2 2 1 0 MO N T R O N D - L E S - BA I N S

t e l . 0 4 7 7 5 4 4 2 4 7 - fa x . 0 4 77 94 59 31 - contact@sivap.fr

Agence - Montbrison
Z A de s G ra nge s
4 2 6 0 2 MO N T B R IS O N
tel. 04 69 66 35 00
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D é p a n na ge 2 4 h / 2 4
tel. 0 800 744 777

www.saur.com
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