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COMMISSION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
 

COMPTE-REND DE LA RE 1'1101'1 DU 17 JUIN 2010
 

Étaient pr sents: M. le Maire, Mmes ABA} ~T. HAZEL-MASSIEUX, MM. BATMALE, C , GALET, 
MALLET, OPER, M. le Président UFC de la Boucl . 

Étaient absents: Mme BRI TOL, MM FLAUZA , CLEDAT, LEBARBEY, NOÉ. MALLET ANGERARD, 
CHRETlEN. 

1)	 Présentation du rapport d'activité de la Société Lvonnaise Des Eaux pour 1année 2009 par M. 
SAVIO. 

Engagements de la ociété; 
produire une eau d qualité, 
assurer la disponibilit du service, 
garantir au minimum 80% du réseau, 
renouveler 1% du patrimoine de canalisation par an : en 2009,609 ml de canalisation ont ét remplacés. 
continuer 1 programme de remplacem nt de branchement plomb: en 2009, il a été remplacé 108 
branchements et il en re t 522 à remplacer au 1janvier 2010. 

aractêristigues de l'année 2009 :
 
aucune restriction des usagers de 1eau.
 

000 opérations de maintenance et 650 interventions d'astreinte sur le centre régIOnal. 
188 interventions ponctuelles d nt 24 en astreinte, 
24 fuites réparées sur r eaux ou branchements. 
265 compteurs remplacés, 
rendement du r seau "du maire" = 8S % et rend ment de réseau "usuel" = 80 %, 
baisse d' 7.68 % des volumes con ommé . 

M. le Maire indiqlt qu'une large partie de ceU dimù1Ution des volumes provient des agriculteurs par l'utilisation 
de l'eau de la napp au moyen des forages qu'ils ont créés. 

M. GALET demande: 
si des mesure pour améliorer le rendement (recherche de fuites) sonl mises en place, 
si l'usme de -PFoduction est protégée des crues. __ 
s'il ya ct traitements pour réduire le pouvoIr incru umt de l' a\.1. 

M.	 AVIO répond que: 
des mesures systématiques et ponctuel] . sont réalisée pour réduire les pertes 
J'usin est dan la zone d'empri e des crues. l'en emble des installation. électrique de la tation doit être 
surélevé d'un mètre et la rehaus 'e de l'ensemble des installations du forage suivra. 

n dit ne pas avoir connaissance de mesure spécifique' prise en ce sens pour l'u ine du Pecq. 

M. RET demande. 'il existe des maillages du ré. eau LDE avec les autre producteurs d'eau. 
M.S TO confinne l'exi. tenee de connexions avec les réseaux voisins. 

M. le Maire préCI e que la vill~ possèd . de par son c ntTat. une garantie de fuite pour la populatIon. Il ouhaite 
pUisqu il ya des erreurs ur les fichiers ab nné concernant le~ redevan es d'assainissem nt que ce do' ier SOit 
nus à jour. 
n ~Sl COQveou qu les s rvlces techniques se charg ni de ce travail et communiquent ensuite le résultats à la 
Lyonnaise des aux. 
M. 1 Maire ouhaite une seule acture pour toute la vil1 et ajoute qu la population ainsi qu la ville ont 
satisfaites du service apporté. 



2) Présentation du rapport d'uploilallon du ré5t"au d'éclairage publique l't de sil!.nalhmlion 
lumineuse par 11I50clété C(TEOS pOlir ('unée 2009 par MM. GOSSET el l\1AISSl<:. 

Ln société CITEOS présente son actlvlU~ au SCIVIce de l'éclairage public. la signalisation. les lJlumllllllÎons de fin 
d'alUlée. 

Le conl.rt1t comprend quatre postes : 
gestion des Installations. 
gestion de l'approvisionnement de "énergie, 
mamtenance, 
gros entretien, reoouvellemem, modemlsanon. 

Le patrunolne a augmenté de 12% en nombre de pouus lumlOeux enln: 2008 et 2009, soit 230 IUltll.l1.lIires dom 
205 correspondant au quartier des Terres Blanches. DePUIS le débm du contrat, ceue augmcIltation represente 17 
%. 
ToutefoIS, grâce il un renouvellement régulier du patnmolOe. la quantlll: de \uffilluures vélustes a dlnllnul: de 
16% entre le 0110112009 et le 01/01/2010. Il a notamment été remplacé les luminaires de la rue J. Verne, du 
square A. Bnund et du carrefour grratOlre du 8 mal 1945. 
La ville de MONTESSON a une PULSSaDCC moyenne IOstsllée de 121 W par pornt, Ja modernisation des 
installations permettant une dumnution des pUissances: la puissance nominale totale altemt 258 695 W. 

Pre~ntatlon de l'étal géneral du pammome : 
99.6% des supports som dans un etat bon ou §lItisfalsant. 
95% des lumlMltes som danl) un étal bon ou satlsfalsam il est il noter que sur les 2 208 pornts 
lummeux, 63S sont de cype boules. 
82% des arm(me$ som dans un étal bon ou satlsfa1S8nl 
90% du rêseau est entw. 

Ges!lon des Installations: 
rq,onse aux Dier sous 48h. 
astremte 24h124 sur appel, 
tournée bimensuelle, 
entretien préventif tous les 3 ans (relampage) . en COllni de rUlisation en 2010. 

llIummauons rauves ; 
M. CRFf souhgne que dans le quartier de la Borde. le nombre de motifs poUlT1lit être augmenté.
 
Mme CABARET mdlque que la g~uon lors du montage et du démontage s'est améliorée depuis l'unnée
 
dermère.
 

Maintenance: 
347 pannes Ideotlfiées eo 2009dont 77 lors d'astremtes. 
161 appels ont été reçus par le num~ro ven mIS à la disposition de la population. 

!)roooslIIonc; de travaux DOUr 20 10 cn coordination avec Je" ormets de vOIrie de la commune: : 
mise en souterrain du réseau d'édairage et remplacement des luminaires sur l'a~nue G. Pén eotre la 
rue du 8 mal 1945 el l'avenue Moliere. 
~no\'alJon de l'éclairage de la rue J Macé. 
rénovation de l'éclall'8ge de la rue des Manus. 
renovaUon de l'éclairage de la rue F. Philippe. 

Il est souhgné que la SOCiété Citéos, compte lCnu des évolutions des Indices du contrat, doit à la ville 26 077.94 € 
TIC. M. le Maire propose que celle somme SOit directemcnt réaffectée à l'invesussement du contrat (G3). 
Perspectives pour les années à veOlr : remplacement des sources type Ballon fluorescent. notamment les 6 ayant 
des puISsanCes de 250w. Un programme plunannuel est! prévoir. 

3) Qut'ltion'l dlvenl'S. 
Sans objet. 
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