
Conseil d’Exploitation Eau de Valence Romans Agglo 

Installation du Conseil d’Exploitation 

Monsieur Lionel BRARD est élu Président de la régie à compter du 30/11/2020 

Monsieur François BELLIER et Mesdames Geneviève GIRARD, Eliane GUILLON et Cécile PAULET sont élus 
Vice -Présidents(es) de la régie. 

Votes à l’unanimité. 

Présentation de l’organisation du service public de l’eau à l’échelle de Valence Romans Agglo 

M. Gérard BOUCHET demande comment faire pour améliorer le rendement du réseau (le taux de 
rendement se situe entre 44 et 90%) suivant les communes !  

M. Maxime DURAND répond que plusieurs plans d’action ont été mis en place dans les communes où le 
taux de perte est jugé trop important : 4 techniciens affectés à plein temps à cette tâche, réparation des 
fuites une fois localisées en urgence pour réduire le temps de fuite. La régie planifie au mieux les 
renouvellements du réseau en diagnostiquant en laboratoire l’état de canalisations. Pour cela des 
prélèvements sont couramment effectués. 

Obtention de la triple certification QSE (ISO 9001, 14001et 45001) 

Le 4 novembre 2020, la régie s’est vu attribuer la triple certification de son système de management 
intégré QSE. C’est le 1er service public de l’agglo à être triplement certifié. 

. la certification ISO 9001 reconnaît la démarche de management de qualité 

. la certification ISO 14001 atteste de la démarche de protection de l’environnement 

. la certification Iso 45001 témoigne de la politique dynamique de prévention de la santé et sécurité du 
travail menée par la régie. 

Programme de travaux – Stratégie d’investissement et de gestion de la dette 

M. Maxime DURAND présente les grands projets du Plan rebond de l’agence de l’eau RMC et de la 
politique en termes d’endettement associée. La durée de désendettement est actuellement de 3 ans, elle 
passera vraisemblablement à 4 ou 5 ans. 

Concernant le prix de l’eau, M. Lionel BRARD précise qu’il n’y aura pas d’évolution en 2021 mais il sera 
indispensable que le prix de l’eau augmente sur certaines communes pour assurer le financement des 
investissements à venir. 

Convention avec ASF pour dévoiement d’une conduite d’eau potable à Bourg-lès-Valence, R. N. 7. 

Convention avec la DREAL / Captage des Couleures :  installation d’un système de surveillance de la qualité 
des eaux en lien avec la DREAL, maître d’ouvrage de l’aménagement du carrefour des Couleures 

Différents projets de délibération soumis au Conseil Communautaire de VRA : 

Détermination des durées d’amortissement – Décision modificative du budget – Mise à jour des tarifs 
annexes – Mise à jour du règlement de service 

Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée au Syndicat des Eaux de la Plaine de Valence (SIEPV) pour des 
travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable. 


