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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 24 mars 2015 
 

L’an deux mil quinze, le vingt-quatre mars à dix heures, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable Marche-Boischaut, dûment convoqué, s’est réuni 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 : 09 mars 2015 

Nombre de membres présents : 21                         Vote : 21                         Secrétaire de séance : M. AMIZET Philippe 
 

Présents : M. CARION (Ardenais), Mme GAUTIER (Chambon), M. DANIEL (Châteaumeillant), M. JEANNOT (Culan), M. 
AMIZET (Epineuil le Fleuriel), M. ROBLAIN (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. BENET 
(Orcenais), M. GASPAROUX (Préveranges), 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),  Mme LEDUC (Saint Symphorien). 
Absents excusés : M. ALEONARD (Arcomps) ; M. CASSONNET (Faverdines) ; Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil) ; M. 
AUMENIER (Nozières) ; M. BERCON (Saint Vitte) ; M. BOULAND (Touchay). 
Absents : M. AUPETIT (Beddes) ; M. GUILLEMAIN (Le Châtelet) ; M. RENARD (Montlouis) ; M. FLOQUET (Reigny) ; M. 
DURAND (Saint Saturnin) ; M. PASSARD (Vesdun) ; M. BONNEAU (Saint Maur) ; M. BRAHITI (Saint Jeanvrin). 
 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 17 février 2015 

- Délibération concernant le projet de réhabilitation du Réservoir « Route de Beddes » à Chateaumeillant 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres de la réhabilitation des réservoirs d’Ardenais 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres de la réhabilitation des réservoirs de Rancier 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre du renouvellement de la conduite d’eau 

potable au lieu-dit „Les Grèves” sur la commune de La Perche. 

- Délibération concernant le dossier de consultation des entreprises pour le renouvellement de la conduite d’eau 

potable de la Rue de la Gare à Chateaumeillant 

- Délibération concernant l’avenant au contrat SFR pour la mise en place d’antenne sur les réservoirs de Saulzais le 

Potier et de Chateaumeillant 

- Délibération sur le montant de la participation au FSL pour l’année 2015 

- Délibération concernant le dossier de consultation des entreprises pour le projet de construction de deux nouveaux 

réservoirs de 2 500 m3 à l’usine de Sidiailles 

- Questions diverses 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 10h05. 

 

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

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

A l’unanimité, M. AMIZET Philippe est élu secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président présente M. Louis Martin et M. José LEHOUX du Cabinet MERLIN étant arrivés en début de 

séance. Monsieur le Président demande à modifier l’ordre du jour pour que ces personnes puissent être libérer après 

leur présentation. 

A l’unanimité, la modification est adoptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX NOUVEAUX RESERVOIRS DE 2 500 M3 A 

L’USINE DE SIDIAILLES 
 

Monsieur le Président présente M. Louis Martin et M. José LEHOUX du Cabinet MERLIN en charge du dossier. 
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La présentation fut simple et n’a pas soulevé de problème majeur. A l’emplacement des réservoirs à détruire, une 

suggestion de parking a été évoquée, de même une toiture solaire au-dessus des nouveaux réservoirs. Ces sujets ne 

sont pas d’actualité et  seront à voir en temps voulu. 

 

Dans le cadre de l’opération « Construction de deux nouveaux réservoirs de 2 500 m3 à l’usine d’eau potable de 

Sidiailles », le comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris connaissance du projet de 

construction de deux nouveaux réservoirs de 2 500 m3 à l’usine de Sidiailles, décide d’autoriser Monsieur le Président, 

représentant du pouvoir adjudicateur à : 

- Valider le dossier de consultation aux entreprises présenté 

- Lancer la consultation sur les bases du DCE 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 la proposition de Monsieur le Président sont acceptés. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 17 FEVRIER 2015 

 
Monsieur le Président donne lecture du Compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 17 février 

2015. Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le compte-rendu 

du Comité Syndical du 17 février 2015.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 17 février 2015 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE REHABILITATION DU RESERVOIR 

„ROUTE DE BEDDES” A CHATEAUMEILLANT 

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

connaissance du projet de réhabilitation du Réservoir « Route de Beddes » sur la commune de Chateaumeillant, 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 DES RESERVOIRS D’ARDENAIS 

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

réhabilitation des réservoirs d’Ardenais. Après présentation du dossier, Monsieur le Président 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  la réhabilitation des réservoirs d’Ardenais est 

adopté.  

La société ROE avec sa proposition de base, basée sur la commune de Champcey (50) est choisie pour la réhabilitation 

des réservoirs d’Ardenais pour un coût total de 177 656,65 euros HT. 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer tout document formalisant cet accord. 
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DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES DE LA 

REHABILITATION DES RESERVOIRS DE RANCIER 

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

réhabilitation des réservoirs de Rancier. Après présentation du dossier, Monsieur le Président 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  la réhabilitation des réservoirs de Rancier est 

adopté.  

La société RESINA, basée sur la commune de SAINT SOUPPLETS (77) est choisie pour la réhabilitation des 

réservoirs de Rancier pour un coût total de 159 915,00 euros HT. 

 

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

 

DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES ETABLI DANS LE 

CADRE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE AU LIEU-DIT « LES 

GREVES » SUR LA COMMUNE DE LA PERCHE. 

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

renouvellement de la conduite d’eau potable au lieu-dit « Les Grèves » sur la commune de La Perche. Après 

présentation du dossier, Monsieur le Président 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 du renouvellement de la conduite d’eau potable au 

lieu-dit « Les Grèves » sur la commune de La Perche est adopté.  

La société VEOLIA EAU, basée sur la commune de Saint Amand Montrond est choisie pour le renouvellement de la 

conduite d’eau potable au lieu-dit « Les Grèves » sur la commune de La Perche pour un coût total de 104 768,80 euros 

HT. 

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

 

DELIBERATION CONCERNANT LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE DE LA RUE DE LA 

GARE A CHATEAUMEILLANT 

 
Dans le cadre de l’opération « renouvellement de la conduite d’eau potable de la Rue de la Gare à Chateaumeillant», le 

comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris connaissance du projet de renouvellement 

de la conduite d’eau potable de la Rue de la Gare à Chateaumeillant, décide d’autoriser Monsieur le Président, 

représentant du pouvoir adjudicateur à : 

- Valider le dossier de consultation aux entreprises présenté 

- Lancer la consultation sur les bases du DCE 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 la proposition de Monsieur le Président sont acceptés. 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’AVENANT AU CONTRAT SFR POUR LA MISE EN PLACE 

D’ANTENNE SUR LES RESERVOIRS DE SAULZAIS LE POTIER ET DE CHATEAUMEILLANT 
 

Monsieur le président prend la parole et demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur 

l’avenant proposé à la convention d’occupation des réservoirs de Saulzais le Potier et de Chateaumeillant avec la 

société SFR. 
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Il le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, l’avenant proposé, à la convention d’occupation des réservoirs de Saulzais le Potier et de 

Chateaumeillant avec la société SFR est adopté. 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer l’avenant proposé à la convention d’occupation 

des réservoirs de Saulzais le Potier et de Chateaumeillant avec la société SFR, ainsi que tout document 

formalisant cet accord. 

 

DELIBERATION SUR LE MONTANT DE LA PARTICIPATION AU FSL POUR L’ANNEE 2015 

 
M. Munoz précise que le syndicat accepte toujours d’accorder des remises sur consommation lors de fuite ou de 

grosses consommations sous réserve des justificatifs.  

Néanmoins, ce fond géré par le Conseil Général du Cher est un principe de solidarité. 

M. Munoz propose donc la participation financière à hauteur de 1 300 euros pour l’année 2015.  

 

A l’unanimité, la participation au fond de solidarité pour l’année 2015 à hauteur de 1 300 euros est acceptée. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
- Monsieur le Président informe que dans le dossier de préparation de la réunion de ce jour est joint un courrier recu 

le 19 mars 2015. ce courrier de la SAUR est une nouvelle demande d’avenant au contrat de délégation de service 

public. La SAUR souhaite une rencontre afin de présenter ce dossier. Monsieur le Président propose de les faire 

intervenir lors d’un prochain Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut afin de les entendre exposer leurs 

arguments. 

 
- Monsieur le président informe que la société ETANDEX a attaqué la décision du Comité Syndical du 17 février 

2014 qui désignait la société SEGEC comme attributaire du marché de la réhabilitation du Réservoir « Le Grand 

Besse ». Un défaut dans le Règlement de  Consultation de IRH ne permet pas d’autoriser une entreprise à visiter 

l’ouvrage à une autre date que celle fixée dans le marché. Le dossier est actuellement traité par le cabinet 

CASADEI-JUNG basé à Orléans. Nous tiendrons informé le Comité Syndical de la décision rendue par le 

Tribunal Administratif d’Orléans et des conséquences. 

 
- Monsieur le Président informe le Comité Syndical que nous n’avons aucune nouvelle des dossiers contre la SAUR 

(demande de nomination d’un expert) et contre le Conseil Général du Cher (demande d’annulation de l’arrêté 

départemental) auprès du Tribunal Administratif d’Orléans. 

 
Aucune autre remarque n’est formulée. 

 
La séance est clôturée à 12h00. 

Sidiailles, le 24/03/2015 
Le Président,  

 
 
 
 

Pascal MUNOZ 
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