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a SEMIDAO, transformée
en Société Publique Locale
(SPL) depuis le 7 mars
2018, dont le capital est désormais
détenu à 100% par les collectivités
concédantes, a étendu son activité
sur l’ensemble du territoire de la CAPI (Est et Ouest)
depuis le 1er mai 2018.
Un nouveau contrat de délégation de services public
a été conclu avec la SEMIDAO SPL pour une durée de
10 ans. La Semidao poursuivra sans relâche ses efforts
de modernisation et d’adaptation aux exigences de
son nouveau secteur d’activité afin d’assurer une
qualité de services irréprochable et de conserver la
confiance des collectivités ainsi que de l’ensemble
des habitants de ce territoire, comme elle a su le faire
depuis sa création il y a maintenant plus de 40 ans.
Bien cordialement vôtre.
Raymond Feyssaguet
Président de SEMIDAO

La SEMIDAO Société Publique Locale
La transformation de la SEMIDAO en SPL résulte d’une décision des élus
de la CAPI. Elle a été entérinée suite à délibération du Conseil d’Administration de la SEMIDAO du 7 mars 2018.
Ses actionnaires sont désormais uniquement des collectivités locales.
Ce nouveau statut garantit la gestion publique des services d’eau et
d’assainissement avec une gouvernance assurée à 100% par les élus des
collectivités actionnaires.
Depuis le 1er mai 2018, après sa transformation en SPL, la SEMIDAO
intervient sur l’ensemble du territoire de la CAPI et sur la commune
d’Heyrieux pour l’eau potable. La gestion de l’eau potable sur Saint-Jeande-Bournay se poursuit jusqu’au 31/12/2018.

Répartition
du capital
de la SEMIDAO SPL
au 7 mars 2018

Nouveau secteur d’intervention
de la SEMIDAO sur le territoire
de la CAPI au 1er mai 2018

SEMIDAO antenne de
Villefontaine et siège
SEMIDAO antenne de
Nivolas Vermelle

Le site Internet semidao.fr
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CAPI
96%

Autres
collectivités
(petits porteurs)

4%

La nouvelle gouvernance
de la SEMIDAO
Un Conseil d’administration composé de 9 membres (dont
1 Président : Raymond Feyssaguet et 3 Vice Présidents :
Pascale Sautarel-Bidard, Jean-Rodolphe Genin, Alain Jurado)
• 8 représentants de la CAPI dont le Président Raymond
FEYSSAGUET
• 1 représentant des petits porteurs d’actions
Une Assemblée Spéciale des Petits porteurs d’Actions
(ASPPA)
• 9 collectivités : 7 communes et 2 syndicats mixtes
Un Collège de censeurs (avec voix consultative au C.A.)
• 2 membres (Caisse des Dépôts et Consignations et Caisse
d’Epargne Rhône Alpes)
Trois comités consultatifs
(présidés par les 3 Vice Présidents de la SPL)
• Commission consultative d’appels d’offres
• Comité stratégique de pilotage
• Comité technique de contrôle
Un Directeur (nommé par le Conseil d’Administration)
Chaque collectivité territoriale actionnaire contractante
assure un contrôle sur chacune des opérations qu’elle
confie à la SPL.

Une antenne locale de la SEMIDAO a ouvert ses portes depuis
le 2 mai 2018 afin d’accueillir le public du secteur Est dans les
anciens locaux de la régie, 810 rue du Vernay - 38300 NIVOLAS
VERMELLE.
La SEMIDAO a intégré les personnels du groupe Suez, de la Régie des Eaux de la CAPI et du Syndicat du Val d’Agny, précédents
prestataires sur le secteur Est de la CAPI.
Les équipes déjà en place et intégrées au personnel de la SEMIDAO assurent désormais le service sur l’ancien secteur Est de
la CAPI.
Vous pouvez vous rendre sur notre site Internet : www.semidao.fr afin de découvrir plus en détail le fonctionnement de
notre société.

(Base de consommation
annuelle 120 m3). Unification
de la part « exploitation » sur
l’ensemble du territoire.

Part de
l’Agence
de l’eau
et de l’État

Part de la CAPI

pour les investissements
dans les services d’eau
et d’assainissement

35 %

21 %

Part SEMIDAO

pour la gestion des services d’eau
et d’assainissement, de la station
d’épuration et de l’usine de
compostage de Traffeyères

44 %

L’actualité du réseau
des EPL
Arpège qui
regroupe les
Entreprises
publiques
locales de l’eau et
d’assainissement a pour but de développer un
réseau d’échanges, de partage d’expériences et
ainsi renforcer coopérations et synergies entre
les Epl. L’Association met en avant une éthique
forte du service public basée sur la satisfaction
des usagers et sur un respect scrupuleux de
l’intérêt général.
La SEMIDAO, signataire de la charte d’éthique
du réseau des Entreprises publiques locales de
gestion de l’eau adhère depuis son origine au
réseau ARPEGE.

La station d’épuration de Traffeyère située en limite
des communes de Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce, a doublé sa
capacité de traitement suite à la construction de quatre nouveaux bassins.
Initialement dimensionnée pour 85 000
La station de Traffeyères après
équivalents habitants, les travaux engagés
travaux d’extension.
par la SARA permettent désormais un
doublement de sa capacité de traitement,
soit 150 000 équivalents habitants. De
plus, la station a été dotée d’équipements
supplémentaires destinés au traitement du
phosphore, ainsi qu’à un traitement encore
plus efficace des boues.

L’actualité de l’ONG Vivre en brousse

Vivre en brousse, soutenue par de nombreux partenaires, dont la
SEMIDAO, poursuit inlassablement son activité auprès de nombreux
villages de brousse au Sénégal.
Vivre en brousse s’engage sur un nouveau programme «course
contre la soif» dont l’objectif est de donner accès à l’eau potable aux
populations de 12 villages de la commune de Sandiara. Ce projet
est mené en collaboration avec la commune qui participera à sa
réalisation. Plus de 40 kms de réseaux à réaliser pour que ces villages
soient enfin raccordés à la conduite Noto-Palmarin-Ndiosome qui
traverse leur commune.
Ce projet présenté à la population de Sandiara a été accueilli avec une
grande joie, les femmes voyant là approcher la fin de leur difficile et
épuisant travail pour aller puiser l’eau.
Les travaux seront réalisés avant la fin de l’année, ce qui portera à 25
le nombre de villages qui auront désormais accès à l’eau grâce à Vivre
en brousse.
• Pour en savoir plus : http://vivreenbrousse.typepad.com/

SEMIDAO Siège social : Z. A. La Cruizille - 13, rue Benoît Frachon - 38090 VILLEFONTAINE
Antenne de Nivolas Vermelle : 810, rue du Vernay - 38300 NIVOLAS VERMELLE
Guichets ouverts au public du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h à 16h30
Tél. 04 74 96 32 20 - Fax : 04 74 96 42 28
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Hors•Série - Photos : Fotolia, S. Bullo/SEMIDAO, Vivre en Brousse. Imprimerie Porçu. Ne pas jeter sur la voie publique.

Composition
du prix de l’eau
Secteur de
CAPI OUEST
au 1er mai 2018

Travaux réalisés par la Semidao en 2017 sur le secteur de Saint-Jean-de-Bournay
• Remplacement du système de liaison téléphonique, mise en place d’un système de liaison radio au réservoir du Gonnet.
• 23 contrôles d’auto surveillance ont été réalisés à la STEP (pour 12 exigés par la règlementation)
• Les rejets ont été globalement conformes aux limites fixées.
• 75 compteurs d’eau ont été remplacés dans le cadre du programme annuel de rénovation du parc.
• 39 interventions ont été réalisées sur les branchements et le réseau d’eau potable.
• 9 jours ont été consacrés à la recherche des fuites par pré localisation et 690 mètres linéaires de réseau ont été contrôlés
par corrélation acoustique permettant de détecter et de réparer 7 fuites importantes.

Les fuites d’eau peuvent générer des
surconsommations très importantes sur une
année.
On considère ainsi qu’un robinet qui goutte
consomme 35 m3 par an et qu’une chasse d’eau
qui fuit consomme environ 219 m3/an.
La détection d’une fuite est assez aisée. Lorsque
tous vos appareils consommant de l’eau sont
éteints consultez votre compteur d’eau. Si celui-ci
tourne, cela signifie qu’il y a vraisemblablement
une fuite dans votre habitation (éventuellement
faire intervenir un plombier).

La station d’épuration de Traffeyère située en limite
des communes de Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce, a doublé sa
capacité de traitement suite à la construction de quatre nouveaux bassins.
Initialement dimensionnée pour 85 000
La station de Traffeyères après
équivalents habitants, les travaux engagés
travaux d’extension.
par la SARA permettent désormais un
doublement de sa capacité de traitement,
soit 150 000 équivalents habitants. De
plus, la station a été dotée d’équipements
supplémentaires destinés au traitement du
phosphore, ainsi qu’à un traitement encore
plus efficace des boues.

L’actualité de l’ONG Vivre en brousse

Lorsqu’une fuite est détectée, il est impératif de
la réparer rapidement ou de la faire réparer par
un professionnel afin de limiter la facturation.

L’actualité du réseau
des EPL
Arpège qui
regroupe les
Entreprises
publiques
locales de l’eau et
d’assainissement a pour but de développer un
réseau d’échanges, de partage d’expériences et
ainsi renforcer coopérations et synergies entre
les Epl. L’Association met en avant une éthique
forte du service public basée sur la satisfaction
des usagers et sur un respect scrupuleux de
l’intérêt général.
La SEMIDAO, signataire de la charte d’éthique
du réseau des Entreprises publiques locales de
gestion de l’eau adhère depuis son origine au
réseau ARPEGE.

Vivre en brousse, soutenue par de nombreux partenaires, dont la
SEMIDAO, poursuit inlassablement son activité auprès de nombreux
villages de brousse au Sénégal.
Vivre en brousse s’engage sur un nouveau programme «course
contre la soif» dont l’objectif est de donner accès à l’eau potable aux
populations de 12 villages de la commune de Sandiara. Ce projet est
mené en collaboration avec la commune qui participera à sa réalisation
Plus de 40 kms de réseaux à réaliser pour que ces villages soient enfin
raccordés à la conduite Noto-Palmarin-Ndiosome qui traverse leur
commune.
Ce projet présenté à la population de Sandiara a été accueilli avec une
grande joie, les femmes voyant là approcher la fin de leur difficile et
épuisant travail pour aller puiser l’eau.
Les travaux seront réalisés avant la fin de l’année, ce qui portera à 25
le nombre de villages qui auront désormais accès à l’eau grâce à Vivre
en brousse.
• Pour en savoir plus : http://vivreenbrousse.typepad.com/
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Détectez et réparez
les fuites d’eau

Travaux réalisés par la Semidao en 2017 sur le secteur d’Heyrieux
• 17 compteurs d’eau ont été remplacés ou équipés de têtes radio émettrices, permettant la télé relève, conformément
aux engagements contractuels.
• 54 interventions ont été réalisées sur les branchements et le réseau d’eau potable.
• 23 jours ont été consacrés à la recherche des fuites par pré localisation et 2 430 mètres linéaires de réseau ont été
contrôlés par corrélation acoustique, permettant de détecter et réparer 15 fuites importantes.
• Rendement du réseau de 76% (en légère augmentation vs 2016)

Composition
du prix de l’eau
Secteur
d’Heyrieux
1er semestre
2018
(Base de consommation
annuelle 120 m3)

Part de
l’Agence
de l’eau

pour la gestion
des services d’eau

17 %

et de l’État

30 %

Part des
collectivités

pour les investissements
dans les services d’eau et
d’assainissement

53 %

L’actualité du réseau
des EPL
Arpège qui
regroupe les
Entreprises
publiques
locales de l’eau et
d’assainissement a pour but de développer un
réseau d’échanges, de partage d’expériences et
ainsi renforcer coopérations et synergies entre
les Epl. L’Association met en avant une éthique
forte du service public basée sur la satisfaction
des usagers et sur un respect scrupuleux de
l’intérêt général.
La SEMIDAO, signataire de la charte d’éthique
du réseau des Entreprises publiques locales de
gestion de l’eau adhère depuis son origine au
réseau ARPEGE.

La station d’épuration de Traffeyère située en limite
des communes de Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce, a doublé sa
capacité de traitement suite à la construction de quatre nouveaux bassins.
Initialement dimensionnée pour 85 000
La station de Traffeyères après
équivalents habitants, les travaux engagés
travaux d’extension.
par la SARA permettent désormais un
doublement de sa capacité de traitement,
soit 150 000 équivalents habitants. De
plus, la station a été dotée d’équipements
supplémentaires destinés au traitement du
phosphore, ainsi qu’à un traitement encore
plus efficace des boues.

L’actualité de l’ONG Vivre en brousse

Vivre en brousse, soutenue par de nombreux partenaires, dont la
SEMIDAO, poursuit inlassablement son activité auprès de nombreux
villages de brousse au Sénégal.
Vivre en brousse s’engage sur un nouveau programme «course
contre la soif» dont l’objectif est de donner accès à l’eau potable aux
populations de 12 villages de la commune de Sandiara. Ce projet
est mené en collaboration avec la commune qui participera à sa
réalisation. Plus de 40 kms de réseaux à réaliser pour que ces villages
soient enfin raccordés à la conduite Noto-Palmarin-Ndiosome qui
traverse leur commune.
Ce projet présenté à la population de Sandiara a été accueilli avec une
grande joie, les femmes voyant là approcher la fin de leur difficile et
épuisant travail pour aller puiser l’eau.
Les travaux seront réalisés avant la fin de l’année, ce qui portera à 25
le nombre de villages qui auront désormais accès à l’eau grâce à Vivre
en brousse.
• Pour en savoir plus : http://vivreenbrousse.typepad.com/
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Part SEMIDAO

