EAU ET ENVIRONNEMENT

L'entreprise
NOTRE HISTOIRE
1977 : Création de la SEMIDAO (Société d'Economie Mixte).
1997 : Première mise en concurrence de la Semidao (loi Sapin).
1998 : Vote par le CA d’un programme exceptionnel de modernisation et d’adaptation (informatique, télésurveillance,
démarche qualité), nouvelle direction.
2000 : La Semidao reconduit ses contrats avec le SAN face aux grands groupes privés. Certification ISO 9002 pour
l’ensemble de ses métiers.
2002 : Nouveau contrat : gestion du service d’eau de la commune d’Heyrieux.
2003 : Nouveau contrat : gestion du service d’eau de la commune de La Verpillière.
Certification ISO 9001.
2004 : Signature de la charte d’éthique des SEM d’eau.
2004/2005 : Construction de nouveaux locaux d’exploitation.
2006 : Fondation d’Arpège, association regroupant les EPL d’eau en France.
Michel Bacconnier, président de la Semidao, est élu président d’Arpège.
Création d’une supervision (et pilotage) centralisée de l’ensemble des stations.
Renouvellement de la certification ISO 9001.
2007 : Organisation d’une conférence européenne pour les 30 ans de la Semidao.
Mise en place d’un Système d’information géographique (SIG) et création d’une unité de dépotage (matières de
vidange…).
2008 : Lancement de l’exploitation de l’usine de compostage (traitement des boues produites par la station d’épuration
de Traffeyère par adjonction de déchets verts).
2009 : Renouvellement de la certification ISO 9001.
2 nouveaux contrats : gestion du service d’eau et gestion de la station d’épuration de la commune de Saint-Jean-deBournay.

2010 : Renouvellement après mise en concurrence des contrats de délégation de service public avec la CAPI (eau et
assainissement) et avec la commune d’Heyrieux (eau). Prise en charge du service d'assainissement des communes de
Saint-Alban-de-Roche et de La Verpillière.
2013 : Prise en charge du service d'eau potable de la commune de Satolas et Bonce au 1er mars.2013.
2014 : Changement de gouvernance de la société suite aux élections municipales. Raymond Feyssaguet est élu président
de la SEMIDAO.
2016 : Renforcement des services d'accueil de la clientèle au siège de la SEMIDAO. Modernisation du SIG (Système
d'Information Géographique - Plans) avec accès direct possible par les communes sur Internet.
2017 : Nouveau logo. Nouveau site Internet. Mise en place d’un nouvel outil informatique pour la gestion des clients.
Création d’un centre d’appels téléphoniques. Organisation d’une conférence interactive à l’occasion des 40 ans de la
SEMIDAO.
2018 : Transformation de la Société d'Economie Mixte en Société Publique Locale (C.A. du 7 mars 2018). Intervention sur
l'ensemble du secteur de la CAPI à partir du 1er mai 2018.

Les Présidents de la SEMIDAO depuis sa création
• 1977 à 1982 : Pierre OUDOT
• 1983 à 1987 : Marti al DANELUZZI
• 1987 à 1989 : Michel BACCONNIER
• 1989 à 1995 : Jean-Paul GAUCHON
• 1995 à 2001 : Edmond GONNET
• 2001 à 2014 : Michel BACCONNIER
• 2015 à 2018 : Raymond FEYSSAGUET

