
ASMEAU 71  
(Association pour la Mutualisation  

des moyens en Eau) 
 

 
Objectifs  
 

� Offrir une expertise publique indépendante, 
� Rendre plus transparent le prix de l’eau, 
� Conserver une cellule d’ingénierie publique après le désengagement 

de l’Etat, 
� Restaurer la faculté de choix des élus dans les modes de gestion de 

l’eau. 
 
(5 syndicats ont actuellement ont adhérer à cette nouvelle association 
milieu décembre 2010 et 7 collectivités se sont renseignées pour une 
possible adhésion).  
 

Missions de l’ASMEAU 71  
 
Appui méthodologique  
 
Assistance à maîtrise d’ouvrage, suivi des contrats d’affermage, études 
technico-économiques de mutualisation ou de regroupement des 
membres. 
 
Appui technique  
 
Maitrise d’œuvre des travaux d’alimentation en eau potable des syndicats 
adhérents. 
 

Situation de l’ASMEAU 71 en 2010  
 
L’ASMEAU 71 est représenté par 7 présidents de syndicats des eaux 
majoritaires. 
 

- Moyens Humains : 2 agents et l’assistance technique du 
département 

 
- Moyens matériels : un local mis à disposition par le département de 

Saône et Loire, du matériel de bureau, des véhicules, du matériel et 
des logiciels techniques. 

 
- Budget : 135 000 € (sera de 150 000 € pour 2011 = première 

année pleine). 
 
 
 



Les actions de l’ASMEAU 71 en 2010 
 
Actions techniques  

 
� Reprise des marchés DDT des adhérents et suivi des chantiers,  
� Lancement de nouveaux marchés de travaux, 
� Préparation travaux 2011, 
� Appui aux négociations de l’avenant au contrat d’affermage du SIE 

de la Seillette (station de traitement suite pollution). 
 

Les évolutions de l’ASMEAU 71 pour 2011  
 

I. Evolutions des statuts (en projet) 
 

- Ajout dans les statuts de la seule mission qu’assurait encore la DDT 
pour les syndicats jusqu’en 2010, assistance aux adhérents pour 
mener à bien les procédures de délégation de service public (DSP) ;  

- Evolution de l’assiette de calcul des cotisations pour faciliter 
l’adhésion partielle de nouvelles collectivités.  

 
II. Evolutions de la structure juridique  

 
- Une réflexion sur la transformation de l’association en syndicat 

mixte ouvert est relancée en étroite collaboration avec la Préfecture, 
- Un projet de statuts de syndicat mixte a été soumis pour avis aux 

services préfectoraux.  
 
III. Evolutions du nombre d’adhérents  

 
- Le SIE de Bresse-Nord, adhérent partiel devrait passer à une 

adhésion pour l’ensemble des missions dès 2011, 
- Les nouvelles dispositions statutaires devraient permettre de 

nouvelles adhésions.  


