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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 17 février 2015 
 

L’an deux mil quinze, le dix-sept fevrier à dix heures, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Alimentation 

en Eau Potable Marche-Boischaut, dûment convoqué, dans les bureaux du SIAEP Marche-Boischaut sur la 
commune de Sidiailles, sous la présidence de M. MUNOZ Pascal, Président. 

   

Nombre de membres en exercice : 35                                                                  Date de la convocation : 05 février 2015 

Nombre de membres présents : 25                         Vote : 25                              Secrétaire de séance : M. ROSSI Jacques 
 

Présents : Mme LASSOUT (Ardenais), M. DANIEL (Châteaumeillant), M. JEANNOT (Culan), M. AMIZET (Epineuil le 
Fleuriel), M. CASSONNET (Faverdines), M. BEDOUILLAT (Ids St Roch), M. LICHON (La Celette), M. ROSSI (La Perche), 
M. VAN COSTER (Loye sur Arnon), M. GAUBERT (Maisonnais), M. DUPUIS (Marçais), M. HORVENO (Morlac), M. 
AUMENIER (Nozières), M. BENET (Orcenais), M. FLOQUET (Reigny), M. LAPORTE (Rezay), M. DELAHAYES (Saulzais le 
Potier), M. MUNOZ (St Christophe le Chaudry), Mme GAUTRON (Saint Pierre les Bois), Mme LERUDE (Sidiailles), M. 
GUILLOT (Saint Priest La Marche), M. BONNEAU (Saint Maur), Mme DRUESNE (Saint Symphorien), M. BOULAND 
(Touchay), M. BERCON (Saint Vitte). 
Absents excusés : M. ALEONARD (Arcomps) ; Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil) ; M. BRAHITI (Saint Jeanvrin).  
Absents : M. AUPETIT (Beddes) ; Mme JACQUIN-SALOMON (Chambon) ; M. GUILLEMAIN (Le Châtelet) ; M. RENARD 
(Montlouis) ; M. GASPAROUX (Préveranges) ; M. DURAND (Saint Saturnin) ; M. PASSARD (Vesdun). 
 
ORDRE DU JOUR :  

- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 18 
décembre 2014 
- Délibération concernant le Comptes Administratif 2014 
- Délibération concernant le Compte de Gestion 2014 
- Délibération concernant l’Affectation du Résultat 2014 
- Délibération concernant le Budget primitif 2015 
- Délibération concernant le projet de construction de deux nouveaux réservoirs de 2 500 m3 à 
l’usine de Sidiailles 
- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres de la réhabilitation du réservoir Le Grand 
Besse 
- Délibération concernant le projet de renouvellement de la conduite d’eau potable dela Rue de la 
Gare à Chateaumeillant 
- Délibération concernant l’avenant n°3 au contrat de délégation par affermage sur la commune 
de La Perche. 
- Délibération concernant l’arrêté n°2-2014 portant autorisation d’utilisation temporaire de la 
retenue de Sidiailles aux fins d’alimentation en eau potable et de gestion hydraulique du barrage 
de cette retenue du Conseil Général du Cher. 
- Questions diverses 
 

Monsieur Munoz ouvre la séance et demande s’il y a un candidat au poste de secrétaire de séance. 

M. ROSSI est candidat au poste de secrétaire de séance.  

A l’unanimité, M. ROSSI Jacques est élu secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président prend la parole pour demander l’ajout d’un point à l’ordre du jour de ce comité syndical. 

Monsieur Munoz présente le point à ajouter :  

- Délibération concernant la suppression du poste d’Adjoint Administratif 2ème classe 

 

Aucune remarque n’est formulée. M. Munoz le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, l’ajout de ce point à l’ordre du jour du comité syndical du 17 février 2015 est accepté. 
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DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 18 DECEMBRE 2014 

 

Monsieur le Président donne lecture du Compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 18 

décembre 2014. Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le 

compte-rendu du Comité Syndical du 18 décembre 2014.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 18 décembre 2014 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 
M. MUNOZ sort de la salle durant le vote de ce Compte Administratif 2014. 

Le Comité réuni sous la présidence de M. AMIZET Philippe, Vice-Président délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2014 dressé par le Receveur après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré : 

 

1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes. 

 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4°) Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Ont signés au registre des délibérations :  Mme LASSOUT (Ardenais), M. DANIEL (Châteaumeillant), M. JEANNOT 
(Culan), M. AMIZET (Epineuil le Fleuriel), M. CASSONNET (Faverdines), M. BEDOUILLAT (Ids St Roch), M. LICHON (La 
Celette), M. ROSSI (La Perche), M. VAN COSTER (Loye sur Arnon), M. GAUBERT (Maisonnais), M. DUPUIS 
(Marçais), M. HORVENO (Morlac), M. AUMENIER (Nozières), M. BENET (Orcenais), M. FLOQUET (Reigny), M. 
LAPORTE (Rezay), M. DELAHAYES (Saulzais le Potier), M. MUNOZ (St Christophe le Chaudry), Mme GAUTRON (Saint 
Pierre les Bois), Mme LERUDE (Sidiailles), M. GUILLOT (Saint Priest La Marche), M. BONNEAU (Saint Maur), Mme 
DRUESNE (Saint Symphorien), M. BOULAND (Touchay), M. BERCON (Saint Vitte). 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE DE GESTION 2014 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014. 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant les éléments 

suivants le Comité : 

 1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

 2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme, par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserves de sa part. 

 

A l’unanimité, le compte de gestion 2014 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Le Comité syndical décide d’affecter l’excédent d’exploitation et d’investissement de clôture comme suit : 

-    5 199 417.19 € au compte 002 " Excédent antérieur reporté " de la section  d’exploitation. 

-    1 869 106.84 € au compte 001 " Excédent antérieur reporté " de la section d’investissement. 

A l’unanimité, l’affectation du résultat proposée est adoptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE BUDGET PRIMITIF 2015 
 

Le Comité Syndical, après présentation du projet de budget pour 2015 par le Président, décide de voter celui-ci à 

l’unanimité, dont la balance s’établit comme suit : 
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BUDGET 2015 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 6 199 417.19 € 6 199 417.19 € 

INVESTISSEMENT 7 495 674.03 € 7 495 674.03 € 

ENSEMBLE 13 695 091.22 € 13 695 091.22 € 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

2EME CLASSE 
 

Suite à l’embauche de M. GAILLARD Anthony, Adjoint Administratif 1ère classe et après l’ouverture du poste 

correspondant en date du 18 décembre 2014, il n’est plus nécessaire de conserver un poste d’Adjoint Administratif 

2ème classe.  

Monsieur le Président propose donc la fermeture du poste d’Adjoint administratif 2ème classe. 

 

A l’unanimité, la proposition faite est acceptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX NOUVEAUX 

RESERVOIRS DE 2 500 M3 A L’USINE DE SIDIAILLES 

 
Dans le cadre de l’opération, le comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris 

connaissance du projet de construction de deux nouveaux réservoirs de stockage d’eau potable situé sur la commune 

de Sidiailles dans l’enceinte de l’usine d’eau potable, décide d’autoriser Monsieur le Président, représentant du 

pouvoir adjudicateur à :  

- Valider le projet présenté 

- Prendre toutes décisions et à signer toutes les pièces se rapportant au marché précité 

- Engager toutes les démarches relatives au financement de l’opération (y compris les demandes de subventions) 

 

Aucune autre remarque n’est formulée. M. Munoz le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, le projet et les propositions de Monsieur le Président sont acceptées. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES DE LA 

REHABILITATION DU RESERVOIR LE GRAND BESSE 

 
Monsieur le président prend la parole pour présenter le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de la 

réhabilitation du réservoir d’eau potable « Le Grand Besse ». Après présentation du dossier, Monsieur le Président, il 

demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler.  

 

Il le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de réhabilitation du réservoir d’eau potable « Le 

Grand Besse » est adopté.  

La société SEGEC, basée sur la commune de La Chatre est choisie pour la réhabilitation du réservoir d’eau potable 

« Le Grand Besse »  pour un coût total de 107 034.50 euros HT. 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer tout document formalisant cet accord. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE 

D’EAU POTABLE DE LA RUE DE LA GARE A CHATEAUMEILLANT 

 
Dans le cadre de l’opération, le comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris 

connaissance du projet renouvellement du réseau d’eau potable sur la rue de la Gare sur la commune de 

Chateaumeillant, décide d’autoriser Monsieur le Président, représentant du pouvoir adjudicateur à :  

- Valider le projet présenté 
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- Prendre toutes décisions et à signer toutes les pièces se rapportant au marché précité 

- Engager toutes les démarches relatives au financement de l’opération (y compris les demandes de subventions) 

 

Aucune autre remarque n’est formulée. M. Munoz le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, le projet et les propositions de Monsieur le Président sont acceptées. 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’AVENANT N°3 AU CONTRAT DE DELEGATION PAR 

AFFERMAGE SUR LA COMMUNE DE LA PERCHE. 
 

Monsieur le Président prend la parole pour présenter M. LABRUNA Jean-Philippe, qui représente la société VEOLIA 

EAU sur l’Agence de Saint Amand Montrond. 

M. Labruna explique les raisons qui amènent la société VEOLIA à demander un avenant au Contrat de Délégation de 

Service Public d’eau potable sur la commune de La Perche, suite aux travaux effectués par la collectivité. 

Monsieur le Président remercie M. Labruna pour son intervention. 

Suite au départ de M. Labruna, Monsieur le Président soumet au vote l’avenant n°3 au contrat d’affermage sur la 

commune de La Perche. 

 

A l’unanimité, l’avenant n°3 au contrat d’affermage sur la commune de La Perche est accepté. 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer tout document formalisant cet accord. 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’ARRETE N°2-2014 PORTANT AUTORISATION 

D’UTILISATION TEMPORAIRE DE LA RETENUE DE SIDIAILLES AUX FINS 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET DE GESTION HYDRAULIQUE DU BARRAGE DE 

CETTE RETENUE DU CONSEIL GENERAL DU CHER. 

 
Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur les documents transmis 

par le Conseil Général du Cher et surtout sur l’arrêté cité, adressés avec la convocation pour la présente réunion.  

Face à la démarche inacceptable du Conseil General du Cher, à l’unanimité, les élus du Comité Syndical du SIAEP 

Marche-Boischaut refusent de mettre en application l’arrêté départemental n°2-2014. A l’unanimité, les élus 

souhaitent également que cette arrêté soit porté devant le tribunal administratif d’Orléans après sa soumission à l’avis 

d’un avocat spécialiste du droit public. 

 

A l’unanimité, la proposition faite est acceptée. 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer tout document formalisant cet accord. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
- Monsieur le président demande à Mme Lerude, Maire de Sidiailles, de présenter aux membres présents la décision 

du Tribunal Administratif d’Orléans concernant l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral de mise en place des 

périmètres de protection de captage. Madame Lerude remercie dans un premier temps l’ensemble des élus du 

SIAEP Marche-Boischaut pour Monsieur le Président demande aux membres présents, s’ils ont des observations à 

formuler sur les documents transmis par le Tribunal Administratif d’Orléans et joints aux documents transmis avec 

la convocation pour la préparation de la réunion, concernant l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 12 juillet 

2013. Aucune remarque n’est formulée mais les élus se félicitent de l’aboutissement de la démarche et espèrent 

maintenant une démarche commune avec les services de l’Etat. 

 

- ZNT : Monsieur le président donne une copie papier du document transmis par l’ONEMA sur les ZNT. Il 

demande aux membres présents de donner cette information au sein des conseils municipaux. 

 
- Mme Lerude demande  la parole pour résumer le contenu de la réunion du SAGE Cher Amont en date du jeudi 12 

février 2015. Elle a assisté à l’ensemble de la réunion et y a représenté le SIAEP Marche-Boischaut à la demande 

du Président. Madame le Maire est outrée d’avoir entendu des propos faux sur la qualité des eaux sur la commune 
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de Sidiailles. Elle rappelle et a rappelé que cette qualité d’eau est bonne au regard des analyses et que nous 

n’avons aucun souci. 

 
Il serait donc temps de réactualiser les données et les cartes utilisées par les services. 

Face à l’attitude des interlocuteurs, elle attire l’attention des élus du SIAEP Marche-Boischaut à être très vigilants 

sur le deroulement des futures procedures. Il est temps de mettre de la science dans les dossiers. 

 
Aucune autre remarque n’est formulée. 

 
La séance est clôturée à 12h15. 

Sidiailles, le 19/02/2015 
Le Président,  

 
 
 
 

Pascal MUNOZ 
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